
Structures de données et algorithmes en C

Séance N˚ 7 – Travaux dirigés – Corrigé

Tri par fusion

Rappel

On cherche une implémentation réalisant un tri par fusiond’une liste d’entiers. On rappelle le principe
du tri par fusion :

– si la liste est vide ou ne contient qu’un élément, elle esttriée !
– si elle contient plus de deux éléments, on la coupe en deuxsous-listes et on appelle récursivement la

procédure de tri sur chaque sous-liste ;
– une fois les deux sous-listes triées, on fusionne les deuxsous-listes pour reconstituer la liste initiale

triée.

1 Partage d’une liste en deux

On peut utiliser plusieurs techniques pour partager la liste en deux : parcourir la liste et placer un
élément sur deux dans la première sous-liste, un élément sur deux dans la seconde ; ou bien tout simplement
couper la liste en deux« au milieu».

Cette dernière solution est la plus simple car on ne change pas le chaı̂nage, à part sur le dernier élément
de la première sous-liste. Encore faut-il déterminer le milieu de la liste. . .On pourrait penser à parcourir une
première fois la liste en comptant les éléments, puis uneseconde fois en parcourant la moitié (à un près)
des éléments. On peut aussi utiliser une petite astuce quiconsiste à utiliser deux pointeurs de parcours, l’un
qui avance d’un élément à chaque boucle et l’autre qui avance de deux : lorsque le second arrive en fin de
liste, le premier est au milieu de la liste !

On peut ainsi implémenter la fonction de partage, qui prenden paramètre l’adresse du premier élément
de la liste initiale, et qui fournit comme résultat l’adresse du premier élément de la seconde sous-liste
(l’adresse du premier élément de la liste initiale est également l’adresse du premier élément de la première
sous-liste) :

struct list_entier *list_split (struct list_entier *L)
{
struct list_entier *L2;

if (L==0 || L->suiv==0)
return 0;

for (L2=L->suiv->suiv;L2;L=L->suiv)
if ((L2=L2->suiv))

L2=L2->suiv;
L2=L->suiv;
L->suiv=0;
return L2;

}

Le premier test sert à traiter le cas où la liste est vide oùne contient qu’un élément : dans ce cas, la seconde
sous-liste est vide et la première sous-liste est la liste initiale.
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Noter également le test à l’intérieur de la boucle : on incrémente le pointeur une fois, et s’il n’est pas
nul, on le ré-incrémente une seconde fois. Enfin, on récupère l’adresse de l’élément suivant le pointeur de
première sous-liste : c’est lui qui sera le début de la seconde sous-liste.

2 Fusion de deux sous-listes triées

La fusion consiste à parcourir les deux sous-listes (supposées triées) et à insérer dans l’ordre les
éléments dans la liste résultat : en fait, on peut réutiliser l’une des deux sous-listes (la première par exemple)
pour stocker le résultat. Ceci permet de simplifier l’algorithme :

– on dispose de l’adresse des deux premiers éléments de chaque sous-liste ;
– si le plus petit des deux est dans la première sous-liste, on incrémente simplement le pointeur de la

première sous-liste ;
– sinon, on insère le premier élément de la deuxième sous-liste avant le premier élément de la première ;

puis on incrémente le pointeur de la première sous-liste (qui désignait auparavant l’élément que l’on
venait d’insérer).

On s’arrête dès que l’on est parvenu en fin de l’une des deux sous-listes :
– si c’est la première sous-liste, on« chaı̂ne» la deuxième sous-liste en fin de la première ;
– sinon, il n’y a rien de plus à faire.

Voici un codage possible pour cette procédure : on passe en paramètre l’adresse de l’adresse du premier
élément de la première sous-liste (qui sert également de résultat), et l’adresse du premier élément de la
deuxième sous-liste :

void list_merge (struct list_entier **L1,struct list_entier *L2)
{
struct list_entier *tmp;

for (;*L1 && L2;L1=&((*L1)->suiv))
if (L2->val < (*L1)->val) {

/* on doit inserer L2 en tete de L1 */
tmp=(*L1);

*L1=L2;
L2=L2->suiv;
(*L1)->suiv=tmp;

}
/* si L2 est non nul, on "chaine" L2 en fin de L1 */
if (L2)

*L1=L2;
}

On trouvera ci-après un petit schéma détaillant ces opérations (figure 1).

3 Fonction ǵenérale de tri

On peut maintenant programmer la fonction principale de trid’une liste : on coupe la liste en deux, et si
la deuxième sous-liste n’est pas vide, on trie (récursivement) la première sous-liste, on trie (récursivement)
la deuxième sous-liste, puis on fusionne les deux sous-listes. Ceci peut se programmer comme suit :

void list_sort (struct list_entier **L)
{
struct list_entier *L2;

if ((L2=list_split(*L))) {
list_sort(L);
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FIG. 1 – Fusion de listes
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list_sort(&L2);
list_merge(L,L2);

}
}

On passe à cette procédure l’adresse de l’adresse du premier élément de la liste car ce premier élément peut
être changé par la procédure.

4 Complexité

D’après le codage des diverses procédures, on peut déterminer la complexité (en temps) de chacune
d’entre elles :

– la procédurelist split a une complexité proportionnelle à la taille de la liste ;
– la procédurelist merge a une complexité dans le pire des cas proportionnelle à la somme des

tailles des deux sous-listes (c’est-à-dire la taille de laliste résultante) ;
– la procédurelist sort pour une liste deN éléments a pour complexité la somme des complexités

des deux procédures précédentes (donc de la formea×N ) et du double de la complexité de la même
procédure pour une liste de tailleN2 .

Donc, si l’on noteαN cette dernière complexité, on a une relation de la forme :

αN = aN + 2αN
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En écrivant la succession des ces relations comme suit :
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on obtient (par sommation et élimination des termes identiques de part et d’autre de l’égalité) :

αN = aN log2 N

On peut montrer que cette complexité est la meilleure que l’on peut obtenir sur une procédure de tri deN

éléments. On pourrait la comparer à la procédure classique de tri par sélection de l’élément le plus petit,
qui a une complexité enN2.

Voici quelques temps d’exécution pour un tri deP millions de valeurs entières, sur un ordinateur
MacG5 avec un processeur à 2.1 GHz (les temps sont exprimésen centièmes de seconde) :

P 1 2 3 4 5 6 7 8
T 119 307 521 743 987 1240 1495 1764

T

P log
2
(106

×P ) 5.97 7.33 8.07 8.47 8.87 9.18 9.39 9.62

La dernière ligne du tableau met en évidence le coefficientde proportionalité dans l’expression de la com-
plexité : on constate que ce coefficient croı̂t (légèrement), une analyse plus poussée pourrait peut-être
expliquer ce phénomène (non prise en compte de certains termes linéaires, temps lié à la gestion de la
mémoire. . .).
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