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Plan

• Recherche dans un tableau (quelconque)


• Recherche dans un tableau trié (en ordre croissant)


• linéaire  — o(n)


• Dichotomique — o(log(n))


• Tests unitaires Codes dans binary-search.js



Rappelez vous
 

var position = function (t, val) {

    

    for (var i=0; i<t.length; i++) {

        if (t[i] === val) {

            return i;  // on a trouvé!

        }

    }


    return -1;

};

position est dans algo-tab.js

Bien si nous n’avons pas d’information particulière 
sur le tableau 



Si le tableau est trié  
(en ordre croissant)

if (position(triBulle(aleaTab(100000,1,100)),17) == -1)

print(« TGIF »);

aleaTab, position dans algo-tab.js 
 triBulle est dans sort.js

requiert 100000 comparaisons si 17 n’est pas dans le tableau

On souhaite: 
1. s’arrêter dès que possible 
2. retourner dans le cas où la valeur recherchée n’existe 

pas  la position de l’indice où cette valeur devrait être 
insérée de telle façon à préserver l’ordre sur le tableau 
(trié en ordre croissant)

Dans le second cas, on retournera une valeur négative.



Recherche dans un tableau trié  
Convention:

 

• Si la valeur recherchée existe dans le tableau on retourne son indice

• Sinon on retourne une valeur négative v telle que -v-1 est l’indice où 

insérer cette valeur

• -v-1 pour distinguer le cas où la valeur est à l’indice 0, versus 

n’existe pas et devrait être à l’indice 0 (-0 === 0)

• Encodage et décodage de l’indice assuré par la même fonction

search( [10,12,14], 10 ) ->  0    10 existe en position 0

search( [10,12,14], 16 ) -> -4   16 devrait être insérée à l’indice 3 (4-1)

search( [10,12,14], 11 ) -> -2   11 devrait être insérée à l’indice 1 (2-1)

search( [10,12,14], 9 )   -> -1     9 devrait être insérée à l’indice 0


Cette convention est assurée par la fonction:

var to_insert = function(i) { return -i-1; }
 to_insert dans binary-search.js



Version linéaire

 var linearSearch = function(t,val) {

    	 var i=0; 

	 while ((i<t.length) && (t[i] < val)) i++;

	 return ((i<t.length) && (t[i] === val))? i : to_insert(i);

};

Notez la boucle qui est spécifiée complètement. 

linearSearch([1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,12,12],5);     // en 5 comparaisons



Version logarithmique
var binarySearch = function(t, val) {

    var mil, deb = 0;

    var fin = t.length-1;

    

    while (deb <= fin) {

	 mil = deb + Math.floor((fin-deb) / 2); 

	 if (t[mil] === val) return mil;

	 if (t[mil] > val) fin = mil-1;

	 else              deb = mil+1;

    } // deb <= fin


    return to_insert(deb); // place ou inserer

}

Soit [d,f] la plage d’indices où chercher 
val


Soit m le milieu de [d,f], de 3 choses 
l’une: 


1. t[m] vaut val 

                     terminé (m est l’indice de val)


2. t[m] est plus grand que val 
                     rechercher val sur [d,m-1] 

3. t[m] est plus petit que val

                     rechercher val sur [m+1,f]

Faites-vous partie des 10% de programmeurs capables de programmer cela sans bug ? 

https://reprog.wordpress.com/2010/04/19/are-you-one-of-the-10-percent/


Quelques erreurs 
classiques

• Condition d’arrêt (croisement et valeur de retour)


• quiz: while (deb < fin)


• Pourquoi deb serait-il l’indice où ajouter val si elle n’est 
pas dans t ? 


• Réduction de l’espace de recherche: 


• Quid de if (t[mil] > val) fin = mil;

else              deb = mil;




Complexité
• Soit n=2k la taille du tableau (simplification)

• Soit T(n) le temps pour traiter n éléments

• On compte les comparaisons où c est le temps mis pour savoir 

dans lequel des cas on se trouve (1 ou 2 comparaisons en pratique)

o(log2 n) 
logarithmique

T(2n) / T(n) tend vers 1 
quand n tend vers l’infini.  

-> doubler la taille du 
tableau a un coût de 1



Tests unitaires
 var test = function (search, doPrint=false) {

	 var t = [];

	 

	 var val, ind = search(t,2); // recherche de 2 dans t (qui n'existe pas)

	 assert( ind === to_insert(0) );

 	 

	 for (var i=0; i<1000; i++) {

	     val = alea(); // val entre 0 et 10

	     if ((ind = search(t,val)) < 0) {	   // outch !  

	         insert(t,val,to_insert(ind));


	         assert( isSorted(t),"tableau non trie "+t );	     

	     } // if 


} // for


	 if (doPrint)

	     print('t ',t);

    };

alea dans tools.js

isSorted dans algo-tab.js

Exemple d’appel: 
test( binarySearch, true )

insert dans algo-tab.js


