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COMPÉTENCE 11 : Tri rapide  
 

❖ Exercice 11.1 : Complexité ! ()     

 

1. On se place dans le meilleur des cas. Montrer par écrit que la complexité de l’algorithme de tri rapide est 

en 𝑂(𝑛 ·  𝑙𝑜𝑔 2 (𝑛)), en considérant uniquement le nombre de comparaisons entre deux éléments du 

tableau à trier. 

2. Même question en se plaçant dans le pire cas. Montrer que la complexité de l’algorithme de tri rapide 

est en 𝑂(
𝑛2

2
). 

3. Proposer un exemple de tableau pour lequel le tri rapide a un coût 𝑂(𝑛 ·  𝑙𝑜𝑔(𝑛)) (meilleur cas). 

4. Proposer un exemple de tableau pour lequel le tri rapide a un coût 𝑂(
𝑛2

2
). (pire cas). 

5. Dérouler à la main l’algorithme de tri rapide sur le tableau [15,4,2,8,17,23,0,1]. On écrira à la main toutes 

les étapes intermédiaires réalisées. 

 

❖ Exercice 11.2 : Un tri plus rapide que son ombre ()     

Écrire une fonction dureeTriRapide(tab) qui renvoie le temps d’exécution d’un tri rapide appliqué à un 

tableau aléatoire composé de 10000 entiers compris entre 0 et 1000. 

L’utiliser pour vérifier cette information trouvée sur le web : Pour le tri d’un tableau de 10000 éléments, on 

met environ 2 minutes en utilisant un tri à bulles, 98 secondes avec un tri par sélection, 62 secondes avec 

un tri par insertion, 0,109 secondes pour un tri fusion et 0,063 secondes pour un tri rapide. 

 

❖ Exercice 11.3 : Petits comptages ()     

Modifier la fonction triRapide(tab) pour compter le nombre d’affectations et de comparaisons. 

 

 

❖ Exercice 11.4 : Tri rapide : faiblesses et améliorations ()     

Il est facile de voir que l’élément déterminant dans les performances du tri rapide est le pivot. C’est en 

fonction de lui que les partitions sont créées et plus précisément c’est lui qui va déterminer la taille de 

chacune des deux partitions. Ces tailles jouent beaucoup : quand elles sont à peu près égales ou que l’écart 

reste globalement raisonnable tout au long du tri, ce dernier se comporte de façon optimale, c’est-à-dire en 

O(n · log(n)). Cela survient quand le pivot se trouve être la médiane ou un élément qui s’en rapproche. En 

revanche, quand la première partition est toujours beaucoup plus grande que la seconde (ou l’inverse), le 

tri devient quadratique. Dans ce cas, le pivot est soit une valeur minimale, soit une valeur maximale ("une" 

parce que ce ne sont pas nécessairement les bornes de l’ensemble). 

Le code de base qui a été donné dans le cours choisit systématiquement la première valeur du segment 

comme pivot. Dans le cas d’une entrée triée dans un sens ou dans l’autre, cette première valeur sera 

minimale ou maximale. Quicksort ne sera donc plus efficace du tout. Il est regrettable qu’un tri si 

prometteur se comporte aussi mal sur une entrée triée. Peut-on y remédier? 
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Une approche naïve consiste alors à ne plus choisir la première valeur comme pivot, mais la valeur centrale. 

Dans le cas d’une entrée triée, le tri devient alors optimal puisque le pivot se trouvera être 

systématiquement la médiane du segment. Il ne faut pas crier victoire trop vite, ce changement est en 

réalité une illusion : le cas quadratique n’est pas éliminé, il prend simplement une autre forme. En réalité, 

vous pouvez vous fixer le pivot que vous voulez, vous n’arriverez pas à éliminer le cas quadratique de cette 

façon. 

1. Indiquer les faiblesses du tri rapide. 

2. Proposer une idée d’amélioration au tri rapide permettant de pallier ses faiblesses. 

Un moyen d’optimiser le tri rapide est de mieux choisir le pivot. Au lieu de choisir une clé (au hasard ou 

non), on va en choisir plusieurs. Une possibilité est de choisir trois clés et de prendre comme pivot la valeur 

médiane de ces trois clés. On appelle alors cette variante du tri rapide le tri rapide médiane-de-trois. 

3. Soient trois clés a,b et c. Proposer un algorithme en langage naturel permettant de déterminer la 

médiane des trois clés. 

4. Écrire une fonction mediane(a,b,c) qui retourne la valeur médiane d’un triplet (a,b,c). 

5. Modifier la fonction triRapide(tab) pour optimiser de cette manière le choix du pivot. 

6. Estimer si l’amélioration est sensible ou non. 

Les performances du tri rapide sont bien meilleures que celles du tri par insertion. Mais il n’en est pas de 

même pour les petits ensembles. Or un algorithme récursif comme le tri rapide traite beaucoup de petits 

ensembles puisqu’il partitionne le problème jusqu’à obtenir des ensembles d’un seul élément. Une 

optimisation possible est de déléguer à un tri par insertion les ensembles dont la cardinalité est inférieure à 

une constante M, évaluable et arrondie à 7, en raisonnant dans le cas moyen sur le nombre de 

comparaisons. 

7. Proposer une fonction triRapideOptimise(tab) faisant appel à un tri par insertion dès que le nombre 

d’éléments à trier devient égal à 7. 


