
algorithmique 2 2007-2008

TP : Tri par fusion de sous-suites de taille k.

Ce tri s'e�ectue en deux phases : la première consiste à construire des suites ordonnées de
k éléments. La deuxième consiste à fusionner ensembles ces suites. Dans toute ce qui suit la
complexité des di�érentes fonctions pourra être exprimée en fonction de n la taille de la suite
S à trier et de k.

Phase 1. Parcourir la suite S, en triant sur place chaque sous-suite de k éléments, par exemple
avec une tri par insertion. Si k vaut 3 on obtient à partir de la suite (18,25,12,11,7,33,13,8,10,5,
28,19,9,21) :
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Phase 2. On fusionne les sous-suites entres elles, en prélevant l'élément le plus grand parmi
toutes les sous-suites, tant qu'il reste des sous-suites non vides.

Mise en place. Vous utiliserez les structures de données et les variables globales suivantes :

int S[MAX]; // La suite S que l'on doit trier.

int n; // Le nombre d'éléments de S.

int k; // La taille des sous-suites.

int T[MAX]; // Un deuxieme tableau pour stocker la suite triee.

Dans la phase 2, pour faire la fusion e�cacement, vous utiliserez un tas binaire dont les
éléments sont les sous-suites, ordonnées par rapport aux valeurs de leurs plus grands éléments.
La sous suite dont l'élément maximal est le plus grand se trouve alors au sommet du tas.
Extraire cet élément consiste à l'enlever de sa sous-suite, et mettre à jour le tas, soit en
supprimant la sous-suite si elle n'etait constituée que de cet élément, soit en la faisant descendre
à sa place dans le tas dans le cas contraire.
L'exemple précédent donnerait le tas suivant (sont représentés pour chaque noeud la valeur
du plus grand de la sous-suite et les indices du premier et du dernier élément de la sous-suite).
Le shéma montre le tas mis à jour après l'extraction du plus grand élément, l'élément 33 de
la sous-suite S2.
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Vous représenterez le tas binaire dans un tableau comme d'habitude. Commencez par écrire la
fonction Entasser(int i, struct noeud *t) qui place le ième élément à sa place dans
le tas t en le faisant descendre, et la fonction ConstruireLeTas(...) qui construit le tas
initialement.

Une fois le tas construit, la phase 2 consiste à extraire le plus grand élément des sous-suites,
à l'ajouter dans la suite résultat T, à mettre à jour le tas, et à répéter le processus tant qu'il
reste des sous-suites non vides.

Quelle est la complexité de l'ensemble du tri.

Essais. Vous écrirez un petit programme de génération aléatoire de nombres, qui produira les
suites à trier. Déterminez pour des ensembles de 1000000 nombres quelle est la valeur de k
qui donne les meilleurs résultats.
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