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Chap. 5 Méthodes de tri  
 
5.1 Exemple : Tri par arbre (Heapsort) 
 
Définition d'un ABOV (arbre binaire ordonné verticalement) 
 
Un arbre binaire est ordonné verticalement si pour tout nœud l'ensemble de ses descendants 

lui sont inférieurs. 
 
Rmq : Un ABOV ne présente pas une relation d'ordre totale, c.a.d. il n'existe aucun moyen 
déterminé à obtenir les informations dans l'ordre. 
    14 
   12  13 
  6  9   5            1 
 
 
 
Pas de relation d'ordre en deux branches. 
Relation d'ordre partiel. 
 pas de possibilité systématique de 
  placer un élément 
  rechercher un élément 
 Moins utile. 
 
Cependant il existe une méthode de tri efficace : Heap Sort. 
 
Heapsort 
La méthode du Heapsort consiste à considérer le tableau à trier comme la représentation d'un 
arbre binaire stocké de manière compacte, à ordonner l'arbre verticalement, puis à trier l'arbre, 
c.à.d. extraire les extrema successifs.  
 
Le heapsort manipule un tableau, c.à.d. que les données à trier sont stockées dans un tableau. 
On n'utilise pas des pointeurs, mais on utilise la représentation de tableau arborescente. 
 
 
On crée l'arbre compact : remplissage s'est fait du haut vers le bas et pour chaque étage de la 
gauche vers la droite. 
 
h0       h0 
h1     h1    h2 
h2 
h3    h3  h4  h5  h6 
h4    
h5   h7 
h6 
h7 
 
 
On peut voir que si l'indice j  N/2 alors t[j] est une feuille. 
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ex. Si N = 8  N/2 = 4 d'où T[4], T[5], T[6] et T[7] sont des feuilles 
      Si N = 7  N/2 = 3 d'où T[3], T[4], T[5] et T[6] sont des feuilles 
 
Principe de l'algorithme 
 
1) Ordonner verticalement l'arbre en commençant par le 'bas' (par les plus grands indices). 

On ne commence pas par les derniers car ce sont des feuilles, ils n'ont pas de fils  
ABOV. 
 début à N/2-1 /* j  N/2 */ 
a) Pour l'élément d'indice j 

1. Regarder s'il a deux fils 
Si oui, déterminer le plus grand des 2 
Sinon, rien à faire 

2. SI T[j] < l'élément déterminé dans a)1 les échanger. 
b) SI l'élément descendu n'est pas une feuille 

Recommencer en a)1. 
c) SI l'élément n'a pas été descendu ou SI l'élément descendu est une feuille  

Fin pour cet élément 
Retour en a) avec j-1 

d) SI j=-1  on a un ABOV 
 
FIN du 1)      max en T[0] 
 
2) Echanger T[0] et T[n-1]  le max est dans T[n-1] 
3) Refaire un ABOV en considérant seulement n-1 élément et en faisant 1) seulement pour 

l'indice 0. 
4) Retour en 1) si au moins 2 éléments dans le tableau 

Sinon fin : le tableau est trié. 
 
Exemple : 44 55 12 42 94 18 6 67 
 
   44 
  55   12 
 42  94 18  6 
67 
 
 
    déjà ABOV 
 
n=8 j=n/2 -1 = 3 Echange de 42 et 67 
 
 
 
 
   44 
  94   18 
 67  55 12  6 
42 
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j=j-1=2 Echange de 12 et 18 
 

44 
  94   18 
 67  55 12  6 
42 
 
 
 
j=1 pas d'échange (94 > 67) 
 

44 
  94   18 
 67  55 12  6 
42 
 
 
 
 
j=0 Echange de 44 et 94 
 
44 est à l'indice 1, donc ce n'est pas une feuille, alors échange 44 et 67, 44 est à l'indice 3, 
donc pas une feuille. Pas d'échange, car 44>42 
 

94 
  67   18 
 44  55 12  6 
42 
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On met T[0] dans T[n-1] d'où échange de 94 et 42. 
 

42 
  67   18 
 44  55 12  6 
94 
 
 
On refait un ABOV avec n-1 éléments 
 

67 
  55   18 
 44  42 12  6 
94 
 
 
 
 
On échange 67 et 6 
 
 

6 
  55   18 
 44  42 12  67 
94 
 
On refait un ABOV 
 
 

55 
  44   18 
 6  42 12  67 
94 
 
On échange 55 et 12 
 
 

12 
  44   18 
 6  42 55  67 
94 
 
On refait un ABOV 
 

44 
  42   18 
 6  12 55  67 
94 
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On échange 44 et 12 
 
 
 

12 
  42   18 
 6  44 55  67 
94 
 
On refait un ABOV 
 
 

42 
  12   18 
 6  44 55  67 
94 
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On échange 42 et 6 
 
 

6 
  12   18 
 42  44 55  67 
94 
 
On refait un ABOV 
 
 

18 
  12   6 
 42  44 55  67 
94 
 
On échange 18 et 6 
 

6 
  12   18 
 42  44 55  67 
94 
 
On refait un ABOV 
 

12 
  6   18 
 42  44 55  67 
94 
 
On échange 12 et 6 et on a fini. Le tableau est trié. 
 

6 
  12   18 
 42  44 55  67 
94 
 
 
Rmq. C'est un tri stable. Il ne dégénère pas en fonction de l'ordre des éléments à trier. 
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Algorithme du HEAPSORT 
 
Donnée : n de type entier, i de type entier 
Donnée modifiée : tableau d’éléments de type T 
Entête en C : void descendre(int i, int n, T t[]) /* descendre un élément d'indice i dans un 
tableau t de n éléments */ 
{ v.l. T planque, booléen descente 
 l  2*i +1 /* l est l'indice de fils gauche de l'élément i */ 
 planque  t[i] 
 descente  vrai 
 TANT QUE descente=vrai et l  n - 1 FAIRE /* t[i] n'est pas une feuille */ 
  { 
  SI l < n - 1 ALORS /* il y a 2 fils */ 
   SI t[l+1]>t[l] ALORS 
    l  l+1 /* on a dans l l'indice de l'élément à comparer avec 
l'élément i */ 
    
  SI t[l] > planque ALORS 
   { 
   t[i]  t[l] 
   i  l 
   l  2*i + 1  /* descente dans l'arbre */ 
   t[i]  planque  
   } 
  SINON 
   descente  faux 
  } 
} 
 
Donnée : n de type entier 
Donnée modifiée : tableau d’éléments de type T 
Entête en C : void heapsort(int n, T t[n]) 
{ 
POUR j  n/2 - 1 jusqu'à 0 avec le pas de –1 FAIRE 
 descendre(j,n,t) 
POUR j  n - 1 à 1 avec le pas de –1 FAIRE 
 { 
 échanger(t[0], t[j]) 
 descendre(0,j-1,t) 
 } 
echanger(t[0],t[1]) 
} 
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5.2 Tri rapide ou Quicksort 
 
Principe : La méthode du Quicksort due au C.A. Hoare (1962) utilise les principes généraux 
de division et équilibrage. 
 
Méthode du Quicksort 
 
On veut trier A0, A1, A2, …, An-1 
On suit la procédure suivante : 
1. On choisit un élément particulier appelé pivot 
2. On réorganise le tableau de telle sorte que 

i) le pivot soit en As 
ii) Ai  As si i < s 
iii) Ai > As si i > s 

3. On trie A0, A1, A2, …, As-1 (par la même méthode) 
4. On trie As+1, As+2, …, An-1  (par la même méthode) 
Une première version du tri rapide est alors : 
 
D : i, j : entier 
D.M. : A : tableau[n] de T 
R : - 
Entete en C void tri_rapide (int i, int j, T A) 
 
SI j > i ALORS 
 { 
 partition(i, j, s, A) 

tri_rapide(i, s-1, A) 
tri_rapide(s+1, j, A) 
} 

 
 
L'algorithme partition choisit un pivot et réorganise le tableau autour de ce pivot. 
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Problèmes du tri rapide 
 
1) Il faut toujours choisir un pivot tel que les deux parties soient de taille à peu près égale 

(équilibrage). Si elles sont très inégales la récursivité conduit à une grande profondeur 
d'appel et donc à une occupation mémoire (pile) importante. 

Le tri rapide est très efficace mais peut toujours dégénérer en cas de mauvais choix du pivot. 
 
2) La "machinerie" de tri rapide (récursivité, partition) est lourde et donc inintéressante pour 

de petits tableaux. En partitionnant, quand on arrive à une taille inférieure à un seuil 
donné, il faut terminer le tri à l'aide d'une méthode d'insertion simple.  

 
La deuxième version du tri rapide :   
 
D : i, j : entier 
D.M. : A : tableau[n] de T 
R : - 
Entete en C void tri_rapide (int i, int j, T A) 
 
SI j - i > seuil ALORS 
 { 
 partition(i, j, s, A) 

tri_rapide(i, s-1, A) 
tri_rapide(s+1, j, A) 
} 

SINON 
 { 
 tri_insertion(i, j, A)  
 } 
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Réalisation de partition 
 
Partition doit choisir un bon pivot et réorganiser efficacement le tableau. Un élément du 
tableau est un bon pivot, s'il y a à peu près autant de valeurs inférieures que de valeurs 
supérieures à cet élément dans le tableau. Une solution pour déterminer un pivot à moindre 
coût consiste à prendre quelques éléments au hasard dans le tableau et à choisir l'élément 
médian. 
Le pivot étant choisi, il faut organiser le tableau sans le classer. Pour réorganiser 
efficacement, il faut partir des deux extrémités et échanger les éléments quand ils ne sont pas 
classés. La réorganisation du tableau peut s'effectuer selon la méthode de Sedgewick (1975) ; 
elle comporte les étapes suivantes : 

1. Placer le pivot à gauche (échanger Ai et As) 
2. Partitionner le tableau en partant des extrémités Ai et Aj, ce qui donne un élément 

de séparation 
3. Echanger l'élément de séparation obtenu avec pivot, ce qui ramène le pivot à sa 

place. 
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D : i, j : entier 
D.M. : A : tableau[n] de T, int s 
R :  de type entier 
Entete en C int tri_rapide (int i, int j, T A) 
 
 
s choix_pivot(A, i, j ) /* s indice initial du pivot choisi */ 
échanger A[i] et A[s] 
gauche  i 
droite  j 
TANT QUE gauche  droite  
 { 
 TANT QUE (gauche < droite) et (A[gauche]  A[i])  
  gauche  gauche + 1 
 TANT QUE (gauche  droite) et (A[droite] > A[i]) FAIRE 
  droite  droite – 1 
 SI gauche < droite ALORS 
  échanger A[gauche] et A[droite] 
 
 } 
échanger A[droite] et A[i] 
s droite  /* s indice définitif du pivot */ 
return s 
 
 
 
Exemple : 8, 5, 9, 4, 2, 3, 7, 10, 6, 1 
8 5 9 4 2 3 7 10 6 1 
pivot  5 
s = 1 
i = 0 
j = 9 
gauche 0 
droite  9 
5 8 9 4 2 3 7 10 6 1 
 
gauche  1 
Echanger A[gauche] avec A[droite] (8 avec 1) 
 
5 1 9 4 2 3 7 10 6 8 
 
gauche  2 
droite  5 
Echanger A[gauche] avec A[droite] (9 avec 3) 
 
 
5 1 3 4 2 9 7 10 6 8 
 
gauche  5 
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droite  4 
 
Echanger A[droite] avec pivot (2 avec 5) 
 
2 1 3 4 5 9 7 10 6 8 
 
Pivot (5) a pris sa place. Refaire la même chose pour la partie du tableau située a gauche du 
pivot et pour la partie du tableau située à droite du pivot.  
 


	Heapsort
	Principe de l'algorithme
	On échange 67 et 6
	On échange 55 et 12
	On échange 44 et 12
	On échange 42 et 6
	On échange 18 et 6
	On échange 12 et 6 et on a fini. Le tableau est trié.
	Méthode du Quicksort
	On veut trier A0, A1, A2, …, An-1



