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Document de travail pour le TD3

Tris de listes
Construisez une classe liste avec :

- deux champs :   élément et suite, l'élément est un entier, la suite une liste ;
- des méthodes de base :

- ajoutT : élément, liste ▶ liste
- vide : élément ▶ liste
- estVide : liste ▶ booléen
- tete : liste ▶ élément
- queue : liste ▶ liste

- des méthodes de manipulation :

- concat : liste, liste ▶ liste
- creerAleat : longueur ▶ liste
- afficher : liste ▶ 

- des méthodes pour le tri par fusion :

- triFusion : liste ▶ liste
- fusion : liste, liste ▶ liste interclasse deux listes triées
- extPair : liste ▶ liste extrait les éléments de rang pair (à partir de 0)
- extImpair : liste ▶ liste extrait les éléments de rang impair

- des méthodes pour le tri rapide :

- triRapide : liste ▶ liste
- inferieurs : liste, pivot ▶ liste extrait les éléments inférieurs au pivot
- superieurs : liste, pivot ▶ liste extrait les éléments supérieurs au pivot
- egaux : liste, pivot ▶ liste extrait les éléments égaux au pivot

- des méthodes pour le tri par sélection :

- triSelection : liste ▶ liste
- minimum : liste, siVide ▶ élément renvoie le minimum
- supprimer : liste, élément ▶ liste renvoie la liste privée de l'élément indiqué

Heapsort (tri par tas)
Algorithme proposé par J. W. J. Williams en 1964

Vocabulaire :  arbre binaire  ordonné,  tas binaire,  tas maximum, tas  minimum, tas ordonné, tri  par tas 
(heapsort).

Considérez l'utilisation décrite ci-contre de tableaux pour 
stocker un tas binaire :

– chaque  élément  d'indice  i est  lié  aux  éléments 
d'indices 2i et 2i+1,

– les derniers éléments sont appelés feuilles,
– n est appelé profondeur du tas.

a)  Calculez (démonstration par récurrence) en fonction 
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de la profondeur du tas :
– la longueur du tableau ;
– la limite entre les éléments qui sont des feuilles et ceux qui n'en sont pas (i.e., l'indice du dernier  

élément qui n'est pas une feuille).

b)  Sur  un  tas  binaire,  écrivez 
l'algorithme  d'un  traitement 
récursif propMax(i) permettant 
d'assurer qu'à partir de l'indice 
i chaque élément du tableau est 
supérieur  à  ses  deux  éléments 
liés  (d'indices  2i et  2i+1). 
Attention,  il  ne  s'agit  pas  d'un 
arbre binaire ordonné : il n'y a aucune contrainte sur l'ordre relatif des éléments d'indices 2i et 2i+1.
La méthode propMax suppose que la fin du tableau sur lequel elle travaille (de l'indice i+1 à l'indice max) 
vérifie la propriété caractéristique des tas binaires maximum et étend cette propriété d'un cran vers la 
gauche (de i à max). Cette méthode est récursive.

c)  Ecrivez  un  traitement  itératif,  tasMax(),  permettant 
d'assurer la propriété propMax(i) sur tout le tableau : vous 
obtenez  un tas  maximum.  La propriété   propMax(i) qui 
porte sur les éléments liés à l'élément d'indice i est vérifiée 
pour toutes les feuilles.
Remarque :  par  des  traitements  similaires,  vous  pouvez 
obtenir  un  tas  minimum (chaque  élément  d'indice  i est 
inférieur à ses deux éléments liés, d'indices 2i et 2i+1).

d) Ecrivez un traitement itératif, triMax() qui trie le tableau T en :
– utilisant la méthode tasMax() pour construire un tas binaire maximum,
– déplaçant le plus grand élément du tableau (le premier élément du tas binaire maximum) en fin de 

tableau,
– et en reprenant la même démarche sur le tableau privé de son dernier élément. 
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