
Structures de données et algorithmes en C

Séance No 6 – Travaux dirigés – Corrigé

Gestion d’ensembles d’entiers

Rappel
On cherche une implémentation permettant de représenter des ensembles d’entiers (des int en C,

soit des valeurs comprises entre −231 et 231 − 1). On appellera i-set un tel ensemble. On doit également
implémenter :

– une procédure de création d’un i-set de N éléments, ces éléments étant des entiers compris entre 0
et P − 1 ;

– une procédure de création de l’union de deux i-sets ;
– une procédure de création de l’intersection de deux i-sets.

Il est précisé que pour ces deux dernières, on pourra, au choix, modifier ou non les ensembles initiaux.
Nous implémenterons de plus :

– une procédure d’affichage à l’écran d’un i-set ;
– une procédure de test d’égalité entre deux i-sets ;
– une procédure de calcul du cardinal d’un i-set.

1 Structure de données
Nous choisissons d’implémenter les i-sets sous forme d’une liste (simplement chaı̂née) de valeurs

entières, triée par ordre croissant. En C, voici une déclaration possible d’une telle structure :

struct iset {
int v;
struct iset *suiv;

};

Comme d’habitude, un i-set sera totalement identifié par l’adresse mémoire de son premier élément. L’ini-
tialisation d’un i-set (i-set vide) se fait donc en affectant simplement une adresse nulle.

Le fait de maintenir un ordre dans la structure permet d’améliorer grandement la complexité et la
simplicité de programmation des algorithmes de comparaison, d’union et d’intersection de i-sets, ainsi que
la procédure d’ajout d’un nouvel élément dans un i-set.

2 Procédures de manipulation

2.1 Procédures simples
Ces procédures consistent en un simple parcours de la liste. Ce sont notamment le calcul du cardinal

d’un i-set, le test d’appartenance d’un élément à un i-set, l’impression à l’écran d’un i-set. Voici des codages
possibles de ces fonctions :

int iset_card (struct iset *s)
{
int i;
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for (i=0;s;s=s->suiv)
i++;

return i;
}

int iset_ismember (struct iset *s,int v)
{
for (;s;s=s->suiv)
if (s->v==v)
return 1;

else if (s->v > v)
return 0;

return 0;
}

#define MAXLINE 72
void iset_print (char *nom,struct iset *s)
{
int nb;

if (!s) {
(void) printf("Ensemble <%s> : []\n",nom);
return;

}
for (nb=printf("Ensemble <%s> : [",nom);;s=s->suiv)
if (s->suiv) {
nb+=printf("%d,",s->v);
if (nb >= MAXLINE) {
(void) printf("\n ");
nb=2;

}
}
else {

(void) printf("%d]\n",s->v);
return;

}
}

Quelques explications sur ces fonctions :
– pas grand chose à dire sur la fonction iset_card ;
– pour la fonction iset_ismember, on peut arrêter la recherche dès que l’on a trouvé un élément

plus grand que celui recherché (car les éléments sont stockés par ordre croissant) ;
– pour la fonction iset_print, on affiche le « nom » de l’ensemble (ce nom est une chaı̂ne de

caractères passée en argument), puis les éléments, par ordre croissant, séparés par des virgules, entre
crochets. On s’arrange pour « passer à la ligne » lorsque l’on dépasse MAXLINE caractères : on
utilise (pour une fois. . .) le résultat de la fonction printf qui est le nombre de caractères écrits,
pour calculer la taille de la ligne (stockée dans la variable nb).

Complexité Comme on parcourt la liste des éléments, la complexité est donc proportionnelle au nombre
d’éléments (dans le cas du test d’appartenance, on ne parcourt que les éléments de la liste plus petits que
la valeur recherchée).
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2.2 Comparaison de deux i-sets
Par définition, deux i-sets sont égaux s’ils contiennent les mêmes éléments. Comme les éléments sont

de plus ordonnés, on doit vérifier que les premiers éléments de chaque i-set sont égaux, puis que les seconds
éléments de chaque i-set sont égaux. . .On peut donc affirmer que les i-sets sont différents si on trouve deux
valeurs différentes à des positions identiques, ou si les deux listes ne sont pas de mêmes longueurs. Voici
une implémentation possible :

int iset_equal (struct iset *s1,struct iset *s2)
{
for (;s1 && s2;s1=s1->suiv,s2=s2->suiv)

if (s1->v!=s2->v)
return 0;

if (s1 || s2)
return 0;

return 1;
}

Complexité En cas d’égalité des i-sets, on parcourt chaque élément : donc la complexité est la taille
(commune) du i-set. En cas de non-égalité, on s’arrête avant d’avoir parcouru toute la liste (il est difficile
d’en dire plus).

2.3 Ajout d’un élément dans un i-set
Il s’agit donc de réaliser une insertion à l’emplacement respectant l’ordre : pour cela, il faut tout d’abord

parcourir la liste à la recherche de l’emplacement d’insertion (on cherche un élément plus grand que la
valeur à ajouter). Comme cette procédure peut modifier le premier élément de la liste, il convient :

– soit de passer en argument à la procédure l’adresse de l’adresse du premier élément ;
– soit de récupérer comme résultat de la procédure l’adresse du (nouveau) premier élément de liste.

Nous choisirons la première méthode, en retournant comme résultat de la fonction une valeur entière égale
à 1 si l’élément a été correctement ajouté, 0 si l’élément était déjà présent, -1 en cas d’erreur (échec
d’allocation dynamique). Voici une implémentation possible de cette procédure :

int iset_add (struct iset **s,int v)
{
struct iset *tmp;

for (;*s && (*s)->v < v;s=&((*s)->suiv))
;

if (*s && (*s)->v==v)
return 0;

tmp=(struct iset*) malloc(sizeof(struct iset));
if (!tmp)

return -1;
tmp->suiv=(*s);
tmp->v=v;

*s=tmp;
return 1;

}

Noter au passage la façon particulière de parcourir la liste avec une variable de type « adresse d’adresse
d’élément » : celle-ci contient initialement l’adresse de l’adresse du premier élément de la liste, puis ensuite
l’adresse de l’adresse du second, récupéré comme adresse du champ suiv de la structure stockée en
mémoire à l’adresse dont l’adresse est stockée dans s.
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FIG. 1 – Parcours de liste

Cette méthode évite également de mémoriser l’adresse de l’élément précédent : en effet, seul le champ
suiv de cet élément nous intéresse, c’est précisément son adresse qui est conservée !

On trouve sur la figure 1 un exemple dans le cas où la liste contient les éléments 3, 6 et 7 et où l’on
cherche à insérer la valeur 4 dans la liste :

– on démarre avec s contenant l’adresse de l’adresse de la tête de liste et v contenant la valeur 4 ;
– on regarde *s c’est-à-dire le contenu de l’adresse désignée par s, c’est-à-dire ici l’adresse du premier

élément de la liste : elle est non nulle ;
– on compare ensuite la valeur (*s)->v, soit la valeur contenue dans le champ v de la structure

désignée par l’adresse désignée par s : c’est ici la valeur 3, strictement inférieure à 4, donc on passe
à la l’itération suivante de la boucle ;

– avant de passer à l’itération suivante de la boucle, on change la valeur de s, qui reçoit la valeur
&((*s)->suiv), soit l’adresse du champ suiv de la structure désignée par l’adresse désignée
par s, soit ici l’adresse du champ suiv du premier élément ;

– à la deuxième itération (donc au deuxième élément de la liste), on trouve la valeur 6 strictement
supérieure à 4 : on sort donc de la boucle !

– on alloue alors une nouvelle structure (désignée par son adresse tmp) dans laquelle on stocke la
valeur 4 ;

– on rétablit le chaı̂nage : le champ suiv de la structure nouvellement créée est « récupéré » comme
étant (*s) (ici, adresse du deuxième élément), on modifie l’adresse désignée par s (ici, l’adresse
du champ suiv du premier élément) en y stockant l’adresse de la nouvelle structure.

Complexité La complexité de cette méthode peut être évaluée :
– dans le pire des cas (valeur ajoutée plus grande que toutes celles déjà présentes), au cardinal de

l’ensemble ;
– dans le meilleur des cas (valeur ajoutée plus petite que toutes celles déjà présentes), à une constante ;
– en moyenne (données aléatoires), à la moitié du cardinal de l’ensemble.

4



2.4 Création d’un i-set de N éléments
Cette procédure n’est pas aussi simple que cela ! En effet, on pense tout d’abord à générer N nombres

aléatoires entre 0 et P − 1 (en utilisant la fonction de bibliothèque rand), que l’on ajoute à un i-set
initialement vide.

Mais on n’est pas sûr dans ce cas d’avoir un ensemble de cardinal N en sortie : en effet, rien ne garantit
que le tirage aléatoire génère des nombres différents ! On peut compenser cela en utilisant le résultat de la
fonction iset_add : si la fonction rend 0, c’est que la valeur tirée était déjà présente.

On choisit encore de passer en argument à la procédure l’adresse de l’adresse du premier élément : la
fonction rend un résultat entier égal à−1 en cas d’erreur, égal au nombre d’éléments sinon. Voici donc une
implémentation selon ce schéma :

int iset_randset (struct iset **s,int N,int P)
{
int nb;

if ((N < 0) || (P <= 0) || (N > P))
return -1;

for (nb=0,*s=0;nb < N;)
switch (iset_add(s,(int) ((rand()/(1.+RAND_MAX))*P))) {
case -1:return -1;
case 1:nb++;

}
return N;

}

Noter le premier test qui, outre les valeurs négatives, détecte l’impossibilité de générer N valeurs différentes
parmi moins de N valeurs !

Complexité La complexité (moyenne) de cette implémentation peut se calculer comme suit :
– au tirage d’ordre k (compris entre 0 et N − 1), il faut en moyenne P

P−k tirages pour trouver une
valeur différente des tirages précédents ;

– à chaque test de non-appartenance de la nouvelle valeur tirée dans l’ensemble déjà généré, il faut en
moyenne parcourir la moitié de la liste des éléments, soit k

2 éléments.
Au global, la complexité moyenne est donc proportionnelle à :

C(P,N) =
N−1∑
k=0

Pk

P − k

Si N � P , alors P
P−k ≈ 1, et donc C(P,N) ∝ N2.

2.5 Union de deux i-sets
Dans ce calcul, on choisit de construire un nouvel i-set, et donc de ne pas modifier les i-sets initiaux. Le

principe du calcul de l’union est assez simple : on effectue un parcours simultané des deux ensembles. Plus
précisément, on dispose d’un pointeur courant sur chaque liste (ces pointeurs sont initialisés aux premiers
éléments). Les divers cas possibles sont les suivants :

– si les deux pointeurs sont nuls, on a terminé !
– si l’un des pointeurs est nul et pas l’autre, on ajoute à l’union la valeur pointée par le pointeur non

nul, et on « incrémente » ce pointeur ;
– si les deux pointeurs sont non nuls, on a alors deux sous-cas possibles :

– les deux valeurs pointées sont égales, auquel cas on ajoute à l’union la valeur commune et on
incrémente chaque pointeur ;

– les deux valeurs pointées sont différentes, auquel cas on ajoute à l’union la plus petite des deux
valeurs, et on incrémente le pointeur correspondant.
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Comme on effectue une fusion de listes triées, on construit naturellement l’union en respectant l’ordre. Il
serait donc très inefficace d’utiliser pour cette construction la fonction iset_add (complexité en n2 !).
On construit donc cette union « en cours d’algorithme ». Voici une implémentation possible :

struct iset *iset_union (struct iset *s1,struct iset *s2)
{
struct iset *u,**pu;

for (pu=&u;s1 || s2;pu=&((*pu)->suiv)) {

*pu=(struct iset*) malloc(sizeof(struct iset));
if (s1 && s2)
if (s1->v == s2->v) {
(*pu)->v=s1->v;
s1=s1->suiv;
s2=s2->suiv;

}
else if (s1->v < s2->v) {
(*pu)->v=s1->v;
s1=s1->suiv;

}
else {/* s1->v > s2->v ! */
(*pu)->v=s2->v;
s2=s2->suiv;

}
else if (s1) {

(*pu)->v=s1->v;
s1=s1->suiv;

}
else { /* s2 != 0 ! */

(*pu)->v=s2->v;
s2=s2->suiv;

}
}

*pu=0;
return u;

}

Complexité Comme à chaque étape, on incrémente soit un pointeur, soit l’autre (voire les deux), le
nombre maximal d’étapes de l’algorithme est la somme des longueurs des listes, soit la somme des cardi-
naux des ensembles. Comme chaque étape de l’algorithme se fait en temps constant (ou plus exactement, en
temps borné par une constante), la complexité globale est donc proportionnelle à la somme des cardinaux.

2.6 Intersection de deux i-sets
Cette procédure est très similaire à l’union. On choisit encore de créer un nouvel i-set en parcourant

simultanément les deux listes, et les cas possibles sont les suivants :
– si l’un des deux pointeurs est nul, on a terminé !
– si les deux pointeurs sont non nuls, et que les valeurs pointées sont identiques, on ajoute la valeur

commune à l’intersection et on incrémente les deux pointeurs ;
– si les deux pointeurs sont non nuls et que les valeurs pointées sont différentes, on incrémente le

pointeur pointant la plus petite des valeurs.
Voici une implémentation possible :

struct iset *iset_inter (struct iset *s1,struct iset *s2)
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{
struct iset *i,**pi;

for (pi=&i;s1 && s2;)
if (s1->v == s2->v) {

*pi=(struct iset*) malloc(sizeof(struct iset));
(*pi)->v=s1->v;
pi=&((*pi)->suiv);
s1=s1->suiv;
s2=s2->suiv;

}
else if (s1->v < s2->v)
s1=s1->suiv;

else /* s1->v > s2->v ! */
s2=s2->suiv;

*pi=0;
return i;

}

Complexité Encore une fois, on retrouve une complexité maximale de l’ordre de la somme des cardinaux
des ensembles.

2.7 Fusion-intersection de deux i-sets
On peut réaliser les opérations d’union et d’intersection simultanément en modifiant les ensembles

initiaux. Ainsi, si l’on donne deux i-sets s1 et s2, on peut écrire une procédure de fusion-intersection, qui
après son exécution, permet de trouver dans s1 l’union et dans s2 l’intersection.

Le point important est que cette procédure n’a pas besoin d’allouer de mémoire : elle ne fait que
modifier les chaı̂nages des listes existantes. Rappelons à cet effet la propriété :

card(A ∪B) + card(A ∩B) = card(A) + card(B)

L’implémentation de cette fusion peut se faire, encore une fois, par un parcours simultané des deux listes ;
on note u le pointeur sur la première liste (qui est donc en fin de procédure l’union), et i le pointeur sur le
seconde liste (qui est donc en fin de procédure l’intersection) :

– si u est non nul et i est nul, l’algorithme est terminé ! ;
– si u est nul et i est non nul, on doit chaı̂ner i en fin de u ;
– si u et i sont non nuls :

– si les valeurs pointées sont égales, on incrémente u et i (la valeur commune appartient à l’union et
à l’intersection) ;

– si la valeur pointée par u est plus petite que la valeur pointée par i, on incrémente simplement u ;
– si la valeur pointée par i est plus petite que la valeur pointée par u, il faut « insérer » la valeur

pointée par i en tête de u et incrémenter ensuite u.
Voici une implémentation possible :

void iset_merge (struct iset **s1,struct iset **s2)
{
struct iset *tmp;

for (;*s1 && *s2;)
if ((*s1)->v == (*s2)->v) {
s1=&((*s1)->suiv);
s2=&((*s2)->suiv);

}
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else if ((*s1)->v < (*s2)->v) {
s1=&((*s1)->suiv);

}
else {/* (*s1)->v > (*s2)->v ! */
tmp=(*s2)->suiv;
(*s2)->suiv=(*s1);

*s1=(*s2);

*s2=tmp;
s1=&((*s1)->suiv);

}
/* on chaine s2 en fin de s1 */

*s1=*s2;

*s2=0;
}

Complexité Comme pour l’union et l’intersection, la complexité est de l’ordre de la somme des cardinaux
des ensembles (ou plus précisément, du double du plus petit des cardinaux).
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