
Tri à bulles – BTS Systèmes Numériques

On se propose de réaliser un programme triant dans l'ordre un tableau de nombres entiers.

L'algorithme utilisé est le tri à bulles

Le tri à bulle consiste à parcourir le tableau, par exemple de gauche à droite, en comparant 
les éléments côte à côte et en les permutant s'ils ne sont pas dans le bon ordre. Au cours 
d'une passe du tableau, les plus grands éléments remontent de proche en proche vers la 
droite comme des bulles vers la surface.

On s'arrête dès que l'on détecte que le tableau est trié : si aucune permutation n'a été faite 
au cours d'une passe.
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Travail à faire     : 

Compléter les programme ci après qui réalise le tri d'un tableau (tab) d'entiers de (ne) 
éléments. (xxxxxxxx) indique une ligne à compléter.
la fonction sizeof de la bibliothèque stdlib retourne la taille en octets de la variable 
opérande

ex : sizeof(tab) donne 16 car sur un PC un entier occuper 4 octets ettab contient quatre 
entiers

Tester le programme, en cas de succès faire une démo au professeur
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#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define ne 4    // nombre d éléments a trier

int tab[ne];  // tableau à trier

void tri_a_bulle(int t[],int n)
{
    int j   = 0; /* Variable de boucle */
    int tmp = 0; /* Variable de stockage temporaire */

/* Booléen marquant l'arrêt du tri si le tableau est ordonné */
int en_desordre = TRUE;

/* Boucle de répétition du tri et le test qui
 arrête le tri dès que le tableau est ordonné(en_desordre=FALSE) */
while (xxxxxxxx)
{

/* Supposons le tableau trié */
en_desordre = xxxxxxxx;

/* Vérification des éléments des places j et j+1 */
for  xxxxxxxx
{

/* Si les 2 éléments sont mal triés */
if(xxxxxxxx)
{
/* Inversion des 2 éléments */

 xxxxxxxx

 
/* on informe que le tableau n'est toujours pas trié */

en_desordre = xxxxxxxx
 }

}
}

}

int main()
{
int i,taille;

// nombre d'éléments à trier , taille du tableau sur taille des int.
    taille=sizeof(tab)/sizeof(int); 

    for (i=0;i<taille;i++) {
            printf("entrez le nombre entier numero %d : ",i+1 );
            scanf("%d",tab+i);
    }

    // tiage du tableau
    tri_a_bulle(tab,taille);

    printf("Dans l'ordre on a … \n");

   // on affiche le tableau ici à l’aide d’une boucle for
xxxxxxxx

    return 0;
}
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