
Les algorithmes de tri et leurs implémentations

Chaque algorithme de tri peut être implémenté sur liste chaînée ou bien sur vecteur indexé.

Les listes chaînées étant, par définition, des objets récursifs, les implémentations les concernant se font en
programmation fonctionnelle 1 et récursive 2.

Les implémentations sur vecteurs indexés se font en programmation impérative 3 et itérative 4, et en triant le
vecteur « en place » (ce qui fait que la question de la complexité spatiale ne se pose pas).

Certains langages de programmation, comme Caml, proposent à la fois des listes chaînées et des vecteurs
indexés. Néanmoins, par défaut, Python ne propose, avec son type liste, que des vecteurs indexés. Comme ce
document ne présume connu du lecteur que le langage Python, nous utiliserons les listes Python comme si
c’était des listes chaînées (ce qu’elles ne sont pas) quand il s’agira de présenter les implémentations sur listes
chaînées.

Remarques : On ne triera dans ce document que des listes sans doublon.
La complexité sera évaluée en termes de nombre de comparaisons.

Les tris simples

La seule manière qu’il y ait vraiment de définir ce que l’on appelle un tri simple est de dire que c’est un tri
qui n’est pas dichotomique.
Les tris simples ont tous une complexité moyenne qui est quadratique et ils ne sont donc pas efficaces en
comparaison des bons algorithmes de tris qui sont quasi-linéaires (on peut démontrer que l’on ne peut pas
créer d’algorithme de tri qui ait une complexité meilleure que quasi-linéaire).

Tri à bulles

Le tri par bulles consiste à effectuer ce que l’on appelle des passes. Pour effectuer une passe, on regarde
d’abord les deux premières composantes du tableau, et on les transpose si elles ne sont pas déjà dans le
bon ordre. On regarde ensuite la deuxième et la troisième composante, et on les transpose si elles ne sont
pas déjà dans le bon ordre. On continue ainsi jusqu’à la fin du tableau. Après n − 1 passes, on peut être
sûr que le tableau est trié.

Le tri à bulles a une complexité quadratique et n’est donc pas un tri efficace (les tris efficaces sont quasi-
linéaires). Il est très facile de le programmer sur les vecteurs et c’est un exercice très classique pour les
débutants. Sur les listes chaînées, il est plus difficile à programmer et ce n’est qu’un exercice de style sans
prétention.

Tri à bulles sur liste chaînée

On écrit d’abord une fonction cons qui ajoute un élément à une liste (et renvoie une autre liste, comme tou-
jours en programmation récursive sur listes). Cette fonction a été appelée cons car il s’agit du constructeur
élémentaire sur les listes (c’est par exemple son nom en Lisp).

def cons(x,l):

return [x] + l

On écrit alors une fonction qui effectue une passe sur une liste :

def passe(l):

if len(l) <= 1:

1. Programmation fonctionnelle : programmation s’appuyant sur des fonctions qui s’appellent les unes les autres. Le mot
fonction doit ici être considéré comme très proche de son sens mathématique : la fonction n’agit pas par effet de bord et, appelée
avec les mêmes arguments, elle renvoie toujours la même valeur.

2. Programmation récursive : programmation sans aucune boucle, les structures de boucles étaient remplacées par des appels
récursifs de fonctions.

3. Programmation impérative : programmation consistant à donner des instructions à la machine, celle-ci les exécutant
séquentiellement sans renvoyer de valeur (contrairement à la programmation fonctionnelle).

4. Programmation itérative : programmation utilisant des boucles et non des appels récursifs de fonctions.
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return l

else:

if l[0] > l[1]:

return cons(l[1],passe(cons(l[0],l[2:])))

else:

return cons(l[0],passe(l[1:]))

Pour trier la liste, il suffit d’effectuer n − 1 passes successives. On écrit une fonction n_passes qui effectue
sur une liste un nombre de passes passé en premier argument (et qui renvoie comme valeur la liste obtenue) :

def n_passes(n,l):

if n == 0:

return l

else:

return n_passes(n-1,passe(l))

La fonction de tri est alors immédiate à écrire :

def tri(l):

return n_passes(len(l)-1,l)

Remarque

La dernière partie de la programmation peut paraître un peu artificielle : on a naturellement tendance à
écrire une boucle for quand il s’agit de faire exécuter n − 1 passes successives. Ce n’est pas étonnant car le
tri à bulles est naturellement orienté vers les vecteurs indexés et la programmation itérative.
Si on le souhaite, on peut, bien entendu, programmer effectivement ces n − 1 passes avec une boucle for et
on aura alors la fonction de tri suivante :

def tri(l):

for k in range(0,len(l)-1):

l = passe(l)

return l

On obtient alors une programmation hybride entre la programmation récursive et la programmation itérative :
ce n’est pas vraiment recommandable. Rappelons que, de toutes manières, comme on l’a dit précédemment,
cette programmation du tri à bulles sur liste chaînée n’est qu’un pur exercice de style. 1

Tris à bulles sur vecteur indexé

On écrit une fonction d’échange de deux composantes d’un vecteur. On utilise pour cela une variable auxiliaire
et non le gag de l’« affectation simultanée » qui sert à amuser le bon peuple.

def transpose(v,i,j):

x = v[i]

v[i] = v[j]

v[j] = x

On effectue une passe avec une simple boucle for :

def passe(v):

for i in range(0,len(v)-1):

if v[i] > v[i+1]:

transpose(v,i,i+1)

La fonction de tri est facile à écrire :

def tri(v):

for k in range(0,len(v)-1):

passe(v)

1. On a traité la programmation du tri à bulles sur liste chaînée en dépit de son peu d’intérêt pour souci d’exhaustivité : on
veut montrer que tout algorithme de tri peut s’implémenter sur liste chaînée comme sur vecteur indexé.
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# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri à bulles sur liste chaînée

def cons(x,l):
    return [x] + l


def passe(l):
    """Renvoie la liste l après avoir effectué une passe"""
    if len(l) <= 1:
        return l
    else:
        if l[0] > l[1]:
            return cons(l[1],passe(cons(l[0],l[2:])))
        else:
            return cons(l[0],passe(l[1:]))


def n_passes(n,l):
    """Renvoie la liste l après avoir effectué n passes successives"""
    if n == 0:
        return l
    else:
        return n_passes(n-1,passe(l))

def tri(l):
    return n_passes(len(l)-1,l)


l = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(l)




# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri à bulles sur liste chaînée

def cons(x,l):
    return [x] + l


def passe(l):
    """Renvoie la liste l après avoir effectué une passe"""
    if len(l) <= 1:
        return l
    else:
        if l[0] > l[1]:
            return cons(l[1],passe(cons(l[0],l[2:])))
        else:
            return cons(l[0],passe(l[1:]))


def n_passes(n,l):
    """Renvoie la liste l après avoir effectué n passes successives"""
    if n == 0:
        return l
    else:
        return n_passes(n-1,passe(l))

def tri(l):
    return n_passes(len(l)-1,l)


l = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(l)
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# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri à bulles sur vecteur indexé

def transpose(v,i,j):
    """Échange les composantes i et j du vecteur v ;
    agit par effet de bord"""
    x = v[i]
    v[i] = v[j]
    v[j] = x


def passe(v):
    """Effectue une passe sur le vecteur v ;
    agit par effet de bord"""
    for i in range(0,len(v)-1):
        if v[i] > v[i+1]:
            transpose(v,i,i+1)


def tri(v):
    for k in range(0,len(v)-1):
        passe(v)

v = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(v)




# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri à bulles sur vecteur indexé

def transpose(v,i,j):
    """Échange les composantes i et j du vecteur v ;
    agit par effet de bord"""
    x = v[i]
    v[i] = v[j]
    v[j] = x


def passe(v):
    """Effectue une passe sur le vecteur v ;
    agit par effet de bord"""
    for i in range(0,len(v)-1):
        if v[i] > v[i+1]:
            transpose(v,i,i+1)


def tri(v):
    for k in range(0,len(v)-1):
        passe(v)

v = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(v)



F. Pantigny
Fichier Python : tri_bulles_vecteur.notrepy



On peut proposer une petite amélioration du tri à bulles. En remarquant que la première passe place
nécessairement le maximum en fin de tableau, on peut décider de raccourcir d’une unité la passe
suivante et plus généralement, de diminuer la longueur de la passe d’une unité à chaque itération. Le
coût de l’algorithme (en termes de nombre de comparaisons) est alors divisé par 2.

Pour mettre en œuvre cette idée dans le cas du tri sur vecteur indexé, on doit donner à la fonction passe

un deuxième argument qui indique l’entier correspondant à la limite supérieure de la boucle for :

def passe(v,k):

for i in range(0,k+1):

if v[i] > v[i+1]:

transpose(v,i,i+1)

La fonction de tri est alors :

def tri(v):

for k in range(len(v)-2,-1,-1):

passe(v,k)

On peut aussi, bien entendu, ne pas écrire la fonction extérieure passe et programmer directement la fonction
de tri avec deux boucles imbriquées :

def tri(v):

for k in range(len(v)-2,-1,-1):

for i in range(0,k+1):

if v[i] > v[i+1]:

transpose(v,i,i+1)

On voit alors tout de suite que le tri est quadratique du fait des deux boucles imbriquées.

Tri par extraction

Le tri par extraction d’un tableau consiste à parcourir le tableau pour en déterminer le plus petit élément,
l’extraire (d’où le nom de la méthode), puis à parcourir le reste du tableau pour en déterminer à nouveau
le plus petit élément, et ainsi de suite 1.

Cet algorithme est facile à programmer à la fois en récursif sur liste chaînée et en itératif sur vecteur indexé.
Son inconvénient est évidemment qu’il est de complexité quadratique.

Tri par extraction sur liste chaînée

On écrit une fonction retire qui retire dans une liste ℓ la première occurrence égale à x (passé en premier
argument) :

def retire(x,l):

if len(l) == 0:

return []

else:

if l[0] == x:

return l[1:]

else:

return cons(l[0],retire(x,l[1:]))

Pour la fonction de tri, on utilise la fonction min prédéfinie en Python mais celle-ci pourrait facilement être
reprogrammée par récursivité.

def tri(l):

if len(l) == 0:

return []

else:

m = min(l)

return cons(m,tri(retire(m,l)))

1. La locution « ainsi de suite » se traduit par une récursivité en programmation fonctionnelle récursive et par une boucle en
programmation impérative et itérative.

3


# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri à bulles sur vecteur indexé
# la longueur de la passe diminue de une unité à chaque itération

def transpose(v,i,j):
    """Échange les composantes i et j du vecteur v ;
    agit par effet de bord"""
    x = v[i]
    v[i] = v[j]
    v[j] = x

def passe(v,k):
    """Effectue une passe sur le vecteur v jusqu'à la composante k ;
    agit par effet de bord"""
    for i in range(0,k+1):
        if v[i] > v[i+1]:
            transpose(v,i,i+1)

def tri(v):
    for k in range(len(v)-2,-1,-1):
        passe(v,k)

v = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(v)




# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri à bulles sur vecteur indexé
# la longueur de la passe diminue de une unité à chaque itération

def transpose(v,i,j):
    """Échange les composantes i et j du vecteur v ;
    agit par effet de bord"""
    x = v[i]
    v[i] = v[j]
    v[j] = x

def passe(v,k):
    """Effectue une passe sur le vecteur v jusqu'à la composante k ;
    agit par effet de bord"""
    for i in range(0,k+1):
        if v[i] > v[i+1]:
            transpose(v,i,i+1)

def tri(v):
    for k in range(len(v)-2,-1,-1):
        passe(v,k)

v = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(v)



F. Pantigny
Fichier Python : tri_bulles_vecteur_bis.notrepy


# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri par extraction sur liste chaînée

def cons(x,l):
    return [x] + l


def retire(x,l):
    """Renvoie la liste l après avoir retiré la première occurrence de x"""
    if len(l) == 0:
        return []
    else:
        if l[0] == x:
            return l[1:]
        else:
            return cons(l[0],retire(x,l[1:]))


def tri(l):
    """Renvoie la liste l triée"""
    if len(l) == 0:
        return []
    else:
        m = min(l)
        return cons(m,tri(retire(m,l)))

l = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(l)





# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri par extraction sur liste chaînée

def cons(x,l):
    return [x] + l


def retire(x,l):
    """Renvoie la liste l après avoir retiré la première occurrence de x"""
    if len(l) == 0:
        return []
    else:
        if l[0] == x:
            return l[1:]
        else:
            return cons(l[0],retire(x,l[1:]))


def tri(l):
    """Renvoie la liste l triée"""
    if len(l) == 0:
        return []
    else:
        m = min(l)
        return cons(m,tri(retire(m,l)))

l = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(l)




F. Pantigny
Fichier Python : tri_extraction_liste.notrepy



On a veillé à stocker le minimum dans une variable pour ne pas faire le calcul de ce minimum deux fois.

Au lieu de programmer la fonction retire, on pourrait vouloir utiliser la méthode remove proposée par
Python. De même, au lieu de programmer la fonction cons, on pourrait vouloir utiliser la méthode append

déjà existante (contrairement à cons, la méthode append ajoute en fin de liste, mais ce n’est là qu’un détail
technique).

Néanmoins, il faut bien voir que les méthodes remove et append agissent sur les listes Python en tant
qu’objets mutables 1. On est donc obligé de changer profondément le code (en plus du remplacement de min

par max dû au détail technique précisé ci-dessus) :

def tri(l): # programmation calamiteuse

if len(l) == 0:

return l

else:

m = max(l)

l.remove(m)

l = tri(l)

l.append(m)

return l

Cette programmation est tout à fait bancale. Elle mélange programmation fonctionnelle et programmation
impérative d’une manière calamiteuse.

Tri par extraction sur vecteur indexé

Pour la version sur vecteur, la recherche du minimum est effectuée explicitement par une boucle for (la plus
interne dans le code suivant). Remarquer néanmoins que la variable i_min dont le contenu évolue au cours
des itérations de cette boucle n’est pas la valeur minimale mais l’indice du minimum.

def tri(v):

n = len(v)

for i in range(0,n-1):

i_min = i

for j in range(i,n):

if v[j] < v[i_min]:

i_min = j

transpose(v,i,i_min)

Tri par insertion

Le tri par insertion d’un tableau consiste à faire grandir une petite « liste » d’éléments déjà triée en y
insérant successivement les éléments de la liste de départ.

Sur vecteur, le tri par insertion est un peu plus délicat à programmer que le tri par extraction car on a besoin
d’effectuer une permutation circulaire vers la droite d’une partie du vecteur. Cela le rend aussi moins efficace
(mais, de toutes manières, sa complexité est quadratique).

Tri par insertion sur liste chaînée

La fonction insère insère un élément x à sa place dans une liste triée ℓ :

def insère(x,l):

if len(l) == 0:

return [x]

else:

if l[0] > x:

return cons(x,l)

else:

return cons(l[0],insère(x,l[1:]))

1. Remarquer que cela ne veut pas dire que ces méthodes agissent « en place ». Par définition, toute modification en place
d’un tableau ne modifie pas sa longueur puisque le tableau continue à occuper exactement la même place dans la mémoire de
l’ordinateur. Ajouter ou retrancher des composantes ne peut jamais se faire en place.
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# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri par extraction sur vecteur indexé

def transpose(v,i,j):
    """Échange les composantes i et j du vecteur v ;
    agit par effet de bord"""
    x = v[i]
    v[i] = v[j]
    v[j] = x



def tri(v):
    """Trie le vecteur v ; agit par effet de bord"""
    n = len(v)
    for i in range(0,n-1):
        i_min = i
        for j in range(i,n):
            if v[j] < v[i_min]:
                i_min = j
        transpose(v,i,i_min)

v = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(v)





# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri par extraction sur vecteur indexé

def transpose(v,i,j):
    """Échange les composantes i et j du vecteur v ;
    agit par effet de bord"""
    x = v[i]
    v[i] = v[j]
    v[j] = x



def tri(v):
    """Trie le vecteur v ; agit par effet de bord"""
    n = len(v)
    for i in range(0,n-1):
        i_min = i
        for j in range(i,n):
            if v[j] < v[i_min]:
                i_min = j
        transpose(v,i,i_min)

v = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(v)




F. Pantigny
Fichier Python : tri_extraction_vecteur.notrepy



La fonction insère_liste insère successivement tous les éléments de la liste ℓ1 dans la liste ℓ2 (qui sert
donc en quelque sorte d’accumulateur virtuel).

def insère_liste(l1,l2):

if l1 == []:

return l2

else:

return insère_liste(l1[1:],insère(l1[0],l2))

On peut alors écrire la fonction tri comme une application partielle de la précédente (c’est souvent ainsi en
programmation fonctionnelle récursive).

def tri(l):

return insère_liste(l,[])

Tri par insertion sur vecteur indexé

La fonction permute_droite effectue une permutation circulaire vers la droite sur les composantes du vec-
teur v comprises entre les indices i et j (compris). Très logiquement, on utilise ici aussi une variable auxiliaire
(de toutes manières, le gag de l’« affectation simultanée » n’est pas applicable) :

def permute_droite(v,i,j):

x = v[j]

for k in range(0,j-i):

v[j-k] = v[j-k-1]

v[i] = x

Il est vrai que l’on peut programmer la fonction permute_droite en utilisant uniquement la fonction transpose.
C’est bien naturel, puisque toute permutation peut s’écrire comme produit de transpositions. Il y a même
plusieurs manières assez naturelles de faire cela.
D’une part, on peut écrire : 〈1, 2, 3, . . . , n〉 = t1 2 ◦ t2 3 ◦ t3 4 ◦ · · · ◦ tn−2 n−1 ◦ tn−1 n

Cela se traduit par la programmation suivante :

def permute_droite(v,i,j):

for k in range(0,j-i):

transpose(v,j-k,j-k-1)

D’autre part, on peut aussi remarquer que : 〈1, 2, 3, . . . , n〉 = t1 n ◦ t1 n−1 ◦ t1 n−2 ◦ · · · ◦ t1 3 ◦ t1 2

La programmation correspondante est la suivante :

def permute_droite(v,i,j):

for k in range(i+1,j+1):

transpose(v,i,k)

La programmation de la fonction de tri n’est pas si facile : pour tout i (indice de la boucle externe), il faut
chercher en quelle position il va falloir insérer le nouvel élément que l’on va insérer (dans la petite « liste »
déjà triée située en début de vecteur). Cette recherche se fait avec la boucle interne (celle sur j). Il est plus
habile de commencer cette recherche en descendant à partir de la position i (et non en remontant à partir
de 0). En effet, avec cette façon de faire, on obtient un tri par insertion, qui, même s’il est quadratique en
moyenne, devient très efficace pour les listes déjà triées ou presque déjà triées.

def tri(v):

for i in range(1,len(v)):

j = i

while j>0 and v[j-1] > v[i] :

j = j-1

permute_droite(v,j,i)
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# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri par insertion sur liste chaînée

def cons(x,l):
    return [x] + l

def insère(x,l):
    """Renvoie la liste l supposée triée après avoir inséré
    à sa place l'élément x"""
    if len(l) == 0:
        return [x]
    else:
        if l[0] > x:
            return cons(x,l)
        else:
            return cons(l[0],insère(x,l[1:]))


def insère_liste(l1,l2):
    """Renvoie la liste l2 supposée triée après avoir inséré
    tous les éléments de la liste l1 dedans"""
    if l1 == []:
        return l2
    else:
        return insère_liste(l1[1:],insère(l1[0],l2))


def tri(l):
    return insère_liste(l,[])

l = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(l)





# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri par insertion sur liste chaînée

def cons(x,l):
    return [x] + l

def insère(x,l):
    """Renvoie la liste l supposée triée après avoir inséré
    à sa place l'élément x"""
    if len(l) == 0:
        return [x]
    else:
        if l[0] > x:
            return cons(x,l)
        else:
            return cons(l[0],insère(x,l[1:]))


def insère_liste(l1,l2):
    """Renvoie la liste l2 supposée triée après avoir inséré
    tous les éléments de la liste l1 dedans"""
    if l1 == []:
        return l2
    else:
        return insère_liste(l1[1:],insère(l1[0],l2))


def tri(l):
    return insère_liste(l,[])

l = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(l)




F. Pantigny
Fichier Python : tri_insertion_liste.notrepy


# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri par insertion sur vecteur indexé


def permute_droite(v,i,j):
    """Permute vers la droite les composantes de numéro i à j de v ;
    agit par effet de bord"""
    x = v[j]
    for k in range(0,j-i):
        v[j-k] = v[j-k-1]
    v[i] = x


def tri(v):
    """Trie le vecteur v ; agit par effet de bord"""
    for i in range(1,len(v)):
        j = i
        while j>0 and v[j-1] > v[i] :
            j = j-1
        permute_droite(v,j,i)


v = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(v)




# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri par insertion sur vecteur indexé


def permute_droite(v,i,j):
    """Permute vers la droite les composantes de numéro i à j de v ;
    agit par effet de bord"""
    x = v[j]
    for k in range(0,j-i):
        v[j-k] = v[j-k-1]
    v[i] = x


def tri(v):
    """Trie le vecteur v ; agit par effet de bord"""
    for i in range(1,len(v)):
        j = i
        while j>0 and v[j-1] > v[i] :
            j = j-1
        permute_droite(v,j,i)


v = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(v)



F. Pantigny
Fichier Python : tri_insertion_vecteur.notrepy



Les tris dichotomiques

Par définition, un algorithme dichotomique est un algorithme qui, pour résoudre un problème de taille n, le
ramène a deux problèmes de même nature, mais de tailles plus petites.
Les algorithmes de tri dichotomiques permettent d’obtenir des complexités moyennes quasi-linéaires (alors
que les algorithmes simples ont des complexités quadratiques).

Ces algorithmes étant dichotomiques, le traitement des deux sous-problèmes se fera souvent par un
double appel récursif... même dans le cas de la programmation sur vecteur indexé. Néanmoins, dans le
cas du tri par segmentation sur vecteur indexé (tri de Hoare), on proposera une version dérécursifiée.

Tri par fusion

Le tri par fusion (merge sort en anglais) consiste à diviser le tableau à trier en deux parties de même taille
(à une unité près) puis à fusionner les deux parties après les avoir triées récursivement.

Il s’agit donc d’un algorithme dichotomique strict (ce qui veut dire que les deux parties ont même taille), et
c’est la raison pour laquelle sa complexité est quasi-linéaire, même dans les pires des cas.
C’est le tri dichotomique le plus naturel à programmer sur liste chaînée.
Sur vecteur indexé, il oblige à utiliser des permutations circulaires vers la droite qui lui font perdre de sa
pertinence.

Tri par fusion sur liste chaînée

Fusionner deux listes triées est facile :

def fusion(l1,l2):

if l1 == []:

return l2

elif l2 == []:

return l1

else:

if l1[0] < l2[0]:

return cons(l1[0],fusion(l1[1:],l2))

else:

return cons(l2[0],fusion(l1,l2[1:]))

La programmation de la fonction de tri est aisée. On coupe la liste en deux sous-listes de même taille (à
une unité près). Pour la commodité, on a fait cette découpe avec le slicing de listes de Python mais on
pourrait évidemment le faire facilement par récursivité (c’est même obligatoire sur les vraies listes chaînées
sur lesquelles on n’a pas d’équivalent du slicing).

def tri(l):

if len(l) <= 1:

return l

else:

l1 = l[:len(l)//2]

l2 = l[len(l)//2:]

return fusion(tri(l1),tri(l2))

La récursivité est une récursivité avec double appel (contrairement aux algorithmes précédents) : ce n’est pas
étonnant vu que l’algorithme est dichotomique.

Tri par fusion sur vecteur indexé

On suppose que le vecteur possède deux sous-vecteurs adjacents triés : les sous-vecteurs v[a : b] et v[b : c + 1].
La fonction fusion fusionne en place ces deux plages : après application, le sous-vecteur v[a : c + 1] est trié.
Les variables a et b jouent le rôle d’index que l’on fait augmenter et qui indique les débuts des deux zones
restant à fusionner.

def fusion(v,a,b,c):

while a < b and b <= c:

if v[a] <= v[b]:

a = a + 1

else:

6


# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri par fusion sur liste chaînée

def cons(x,l):
    return [x] + l


def fusion(l1,l2):
    """Renvoie la liste obtenue en fusionnant les listes l1 et l2,
    censées être triées"""
    if l1 == []:
        return l2
    elif l2 == []:
        return l1
    else:
        if l1[0] < l2[0]:
            return cons(l1[0],fusion(l1[1:],l2))
        else:
            return cons(l2[0],fusion(l1,l2[1:]))

def tri(l):
    if len(l) <= 1:
        return l
    else:
        l1 = l[:len(l)//2]
        l2 = l[len(l)//2:]
        return fusion(tri(l1),tri(l2))

l = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(l)





# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri par fusion sur liste chaînée

def cons(x,l):
    return [x] + l


def fusion(l1,l2):
    """Renvoie la liste obtenue en fusionnant les listes l1 et l2,
    censées être triées"""
    if l1 == []:
        return l2
    elif l2 == []:
        return l1
    else:
        if l1[0] < l2[0]:
            return cons(l1[0],fusion(l1[1:],l2))
        else:
            return cons(l2[0],fusion(l1,l2[1:]))

def tri(l):
    if len(l) <= 1:
        return l
    else:
        l1 = l[:len(l)//2]
        l2 = l[len(l)//2:]
        return fusion(tri(l1),tri(l2))

l = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(l)




F. Pantigny
Fichier Python : tri_fusion_liste.notrepy



permute_droite(v,a,b)

a = a + 1

b = b + 1

C’est l’opération de permutation circulaire vers la droite qui, même si elle ne compte pas dans le coût en
termes de comparaisons, fait perdre, dans la pratique, de l’efficacité au tri par fusion sur vecteur par rapport
au tri par segmentation et au tri par tas (présentés plus loin).
La fonction tri_entre trie les composantes du sous-vecteur v[a : b + 1] par une récursivité dichotomique
qui, bien entendu, est la même que dans le cas du tri sur liste.

def tri_entre(v,a,b):

if a < b:

m = (a+b)//2

tri_entre(v,a,m)

tri_entre(v,m+1,b)

fusion(v,a,m+1,b)

Une fois de plus, la fonction de tri est une application partielle de la fonction précédente.

def tri(v):

tri_entre(v,0,len(v)-1)

Tri par segmentation

Segmenter un tableau par rapport à un élément (appelé pivot), c’est partager ce tableau en deux parties :
celle des éléments plus petits que le pivot, et celle des éléments plus grands que le pivot. Le principe du tri
par segmentation est donc le suivant : segmenter par rapport à un pivot, puis trier récursivement les deux
sous-tableaux obtenus.

Comme le tri par fusion, le tri par segmentation est donc dichotomique. La différence est que les deux
parties ne sont pas toujours de même taille (même à une unité près). Ce point entraîne que, même s’il est
quasi-linéaire en moyenne, le tri par segmentation est quadratique dans les cas les plus défavorables.

La version sur vecteur, que l’on peut trouver un peu astucieuse, est due à l’Américain Hoare et elle est parfois
appelée tri rapide (quick-sort en anglais).

Tri par segmentation sur liste chaînée

Segmenter une liste ℓ par rapport à un pivot x se fait facilement en programmation récursive sur liste chaînée :

def segmente(l,x):

if len(l) == 0:

return [] , []

else:

l1 , l2 = segmente(l[1:],x)

if l[0] < x:

return cons(l[0],l1) , l2

else:

return l1 , cons(l[0],l2)

La fonction de tri est alors facile à programmer (on a simplement pris comme pivot le premier élément de la
liste — ce que l’on appelle sa tête dans le cas des listes chaînées).

def tri(l):

if len(l) <= 1:

return l

else:

l1 , l2 = segmente(l[1:],l[0])

return tri(l1) + [l[0]] + tri(l2)

Dans le cas de Python, la segmentation de la liste peut se présenter de manière agréable avec des listes définies
par compréhension. On peut alors se contenter de la programmation suivante pour la fonction de tri :

def tri(l):

if len(l) <= 1:
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# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri par fusion sur vecteur indexé


def permute_droite(v,i,j):
    """Permute vers la droite les composantes i à j de v ;
    agit par effet de bord"""
    x = v[j]
    for k in range(0,j-i):
        v[j-k] = v[j-k-1]
    v[i] = x

def fusion(v,a,b,c):
    """Fusionne en place les plages du vecteur v
    situées entre les numéros a et b-1 (pour la première)
    et b et c (pour la deuxième) ;
    agit par effet de bord"""
    while a < b and b <= c:
        if v[a] <= v[b]:
            a = a + 1
        else:
            permute_droite(v,a,b)
            a = a + 1
            b = b + 1

def tri_entre(v,a,b):
    """Trie en place la partie du vecteur v située entre
    les numéros a et b (compris) ;
    agit par effet de bord"""
    if a < b:
        m = (a+b)//2
        tri_entre(v,a,m)
        tri_entre(v,m+1,b)
        fusion(v,a,m+1,b)

def tri(v):
    tri_entre(v,0,len(v)-1)

v = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(v)





# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri par fusion sur vecteur indexé


def permute_droite(v,i,j):
    """Permute vers la droite les composantes i à j de v ;
    agit par effet de bord"""
    x = v[j]
    for k in range(0,j-i):
        v[j-k] = v[j-k-1]
    v[i] = x

def fusion(v,a,b,c):
    """Fusionne en place les plages du vecteur v
    situées entre les numéros a et b-1 (pour la première)
    et b et c (pour la deuxième) ;
    agit par effet de bord"""
    while a < b and b <= c:
        if v[a] <= v[b]:
            a = a + 1
        else:
            permute_droite(v,a,b)
            a = a + 1
            b = b + 1

def tri_entre(v,a,b):
    """Trie en place la partie du vecteur v située entre
    les numéros a et b (compris) ;
    agit par effet de bord"""
    if a < b:
        m = (a+b)//2
        tri_entre(v,a,m)
        tri_entre(v,m+1,b)
        fusion(v,a,m+1,b)

def tri(v):
    tri_entre(v,0,len(v)-1)

v = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(v)




F. Pantigny
Fichier Python : tri_fusion_vecteur.notrepy


# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri par segmentation sur liste chaînée

def cons(x,l):
    return [x] + l

def segmente(l,x):
    """Renvoie un couple de listes correspondant à la
    segmentation de l par rapport au pivot x"""
    if len(l) == 0:
        return [] , []
    else:
        l1 , l2 = segmente(l[1:],x)
        if l[0] < x:
            return cons(l[0],l1) , l2
        else:
            return l1 , cons(l[0],l2)

def tri(l):
    if len(l) <= 1:
        return l
    else:
        l1 , l2 = segmente(l[1:],l[0])
        return tri(l1) + [l[0]] + tri(l2)

l = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(l)





# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri par segmentation sur liste chaînée

def cons(x,l):
    return [x] + l

def segmente(l,x):
    """Renvoie un couple de listes correspondant à la
    segmentation de l par rapport au pivot x"""
    if len(l) == 0:
        return [] , []
    else:
        l1 , l2 = segmente(l[1:],x)
        if l[0] < x:
            return cons(l[0],l1) , l2
        else:
            return l1 , cons(l[0],l2)

def tri(l):
    if len(l) <= 1:
        return l
    else:
        l1 , l2 = segmente(l[1:],l[0])
        return tri(l1) + [l[0]] + tri(l2)

l = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(l)




F. Pantigny
Fichier Python : tri_segmentation_liste.notrepy



return l

else:

a = l[0]

l_inf = [ x for x in l if x < a ]

l_sup = [ x for x in l if x > a ]

return tri(l_inf) + [a] + tri(l_sup)

La lisibilité de ce code (associée au fait que l’algorithme a une complexité moyenne quadratique) a fait de
cette programmation l’exemple le plus souvent présenté pour montrer l’efficacité syntaxique de la program-
mation récursive fonctionnelle. Néanmoins, les compréhensions de listes, si elles correspondent à des filtrages
classiques sur les listes chaînées, deviennent douteuses dans le cas des listes de Python qui sont en fait des
vecteurs indexés : quelle est leur implémentation réelle ?

Tri par segmentation sur vecteur indexé

L’implémentation du tri par segmentation sur vecteur est due à l’Américain Hoare (1961).
La difficulté était évidemment d’arriver à segmenter sur place un vecteur en n’utilisant que « quelques »
transpositions. La solution apportée par Hoare est élégante mais peut paraître un peu astucieuse.

La fonction segmente segmente le sous-vecteur v[a : b+1] par rapport au pivot x. À l’issue de son application,
les composantes inférieures au pivot se retrouvent dans la partie gauche du sous-vecteur et les composantes
supérieures au pivot se retrouvent dans la partie droite du sous-vecteur.
Outre cette action par effet de bord, la fonction segmente renvoie aussi une valeur qui indique où se trouve
la séparation entre les composantes inférieures et supérieures. Plus précisément, la valeur renvoyée est l’indice
(après segmentation) de la dernière valeur inférieure au pivot (et encore faut-il traiter à part le cas particulier
où toutes les composantes étaient en fait plus grandes que le pivot : voir le code).

def segmente(v,a,b,x):

while a < b:

while v[a] < x and a < b:

a += 1

while v[b] > x and a < b:

b -= 1

transpose(v,a,b)

if v[a] < x:

return a

else:

return a-1

Une fois de plus, on écrit une fonction tri_entre qui trie le sous-vecteur v[a : b + 1].
Même s’il est quasi-linéaire en moyenne, le tri par segmentation présente l’inconvénient d’être quadratique
dans les cas les plus défavorables, c’est-à-dire quand les divisions par deux sont loin d’être équilibrées. C’est
pour cela que, dans les implémentations professionnelles, il faut bien faire attention au choix du pivot. Pour
trier le sous-vecteur v[a : b + 1], on pourrait simplement prendre v[a] comme pivot. Mais, en faisant cela,
une liste déjà triée se trouvera justement être un cas où le tri sera quadratique, ce qui est quand même un
peu dommage (et presque paradoxal). Pour éviter cela, on décide de faire d’abord un échange de v[a] avec la
composante au milieu du vecteur. C’est l’instruction transpose(v,a,(a+b)//2).
Une fois la segmentation faite, il y a encore une petite astuce. On met le pivot à sa place par un échange de
composantes (il faut avoir bien pris soin de l’échanger avec une composante inférieure à lui puisqu’elle doit
prendre la première position du sous-vecteur).

def tri_entre(v,a,b):

if b>a: # nécessaire

transpose(v,a,(a+b)//2)

i = segmente(v,a+1,b,v[a])

transpose(v,a,i)

tri_entre(v,a,i-1)

tri_entre(v,i+1,b)

def tri(v):

tri_entre(v,0,len(v)-1)
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# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri par segmentation sur vecteur indexé

def transpose(v,i,j):
    """Échange les composantes i et j du vecteur v ;
    agit par effet de bord"""
    x = v[i]
    v[i] = v[j]
    v[j] = x

def segmente(v,a,b,x):
    """Segmente en place par rapport au pivot x la partie
    de v correspondant aux numéros entre a et b (compris) ;
    agit par effet de bord"""
    while a < b:
        while v[a] < x and a < b:
            a += a
        while v[b] > x and a < b:
            b -= b
        transpose(v,a,b)
    if v[a] < x:
        return a
    else:
        return a-1


def tri_entre(v,a,b):
    """Trie en place la partie de v comprise entre les numéros
    a et b ;
    agit par effet de bord"""
    if b>a: # nécessaire
        transpose(v,a,(a+b)//2)
        i = segmente(v,a+1,b,v[a])
        transpose(v,a,i)
        tri_entre(v,a,i-1)
        tri_entre(v,i+1,b)


def tri(v):
    tri_entre(v,0,len(v)-1)


v = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(v)





# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri par segmentation sur vecteur indexé

def transpose(v,i,j):
    """Échange les composantes i et j du vecteur v ;
    agit par effet de bord"""
    x = v[i]
    v[i] = v[j]
    v[j] = x

def segmente(v,a,b,x):
    """Segmente en place par rapport au pivot x la partie
    de v correspondant aux numéros entre a et b (compris) ;
    agit par effet de bord"""
    while a < b:
        while v[a] < x and a < b:
            a += a
        while v[b] > x and a < b:
            b -= b
        transpose(v,a,b)
    if v[a] < x:
        return a
    else:
        return a-1


def tri_entre(v,a,b):
    """Trie en place la partie de v comprise entre les numéros
    a et b ;
    agit par effet de bord"""
    if b>a: # nécessaire
        transpose(v,a,(a+b)//2)
        i = segmente(v,a+1,b,v[a])
        transpose(v,a,i)
        tri_entre(v,a,i-1)
        tri_entre(v,i+1,b)


def tri(v):
    tri_entre(v,0,len(v)-1)


v = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(v)




F. Pantigny
Fichier Python : tri_segmentation_vecteur.notrepy



Dérécursification du tri rapide sur vecteur indexé

Pourquoi vouloir dérécursifier ?

Les deux algorithmes de tri efficaces 1 qui ont été présentés jusqu’ici étant dichotomiques, on les a naturelle-
ment programmés avec une récursivité, même dans le cas de la version en place sur vecteur indexé.

On peut, intellectuellement, trouver cela un peu dommage vu que les vecteurs indexés sont manifestement à
ranger du côté de la programmation itérative (avec des boucles et des non des appels récursifs).

Pour parvenir à une programmation entièrement itérative, il faut dérécursifier la programmation. Comme on
va le voir, ce n’est pas très difficile à faire (de toutes manières, on se rend vite compte que tout programme
informatique peut être dérécursifié : si on ne dérécursifie pas systématiquement, ce n’est pas parce c’est
difficile, mais parce que, souvent, l’intérêt est faible).

Pourquoi vouloir dérécursifier le tri de Hoare ?

On se propose ici de dérécursifier le tri de Hoare (alors qu’on ne l’a pas fait pour le tri par fusion) du fait de
la conjonction d’une particularité du tri par segmentation et d’une particularité de Python :

• Concernant Python : le langage Python n’a pas été conçu pour faire de la programmation récursive
massive, et c’est pourquoi la capacité de la pile des appels a été limitée (au moins par défaut) à 1000. 1

• Concernant le tri par segmentation : bien que quasi-linéaire en moyenne (du fait de sa structure
dichotomique), le tri par segmentation est quadratique dans les cas défavorables (c’est parce que
la dichotomie n’est pas nécessairement stricte). La situation devient presque paradoxale quand on
remarque que le cas d’une liste triée ferait partie des cas défavorables si on n’avait pas pris la précaution
dans le code précédent de prendre un pivot au milieu de la liste.

La conjonction des deux points précédents fait que la programmation que nous avons déjà proposée pour
le tri de Hoare va devenir inopérante pour certaines listes dont la longueur dépasse 1000, ce qui est quand
même un comble ! En effet, informatiquement, le nombre 1000 doit être considéré comme très faible et, avec
les machines actuelles, on peut légitimement espérer trier de manière quasi-instantannée des listes dont la
longueur dépasse le million.

Le principe de la dérécursification est assez simple : au lieu de laisser Python gérer les appels récursifs avec
sa pile des appels, le programmeur crée sa propre pile des appels pour la fonction à dérécursifier et il la gère
lui-même.
Logiquement, cette pile sera implémentée par une liste Python nommée pile

Une demande de tri du sous-vecteur v[a : b + 1] sera représentée par le couple (a, b). La pile sera donc une
pile de couples d’entiers.

La fonction de segmentation ne change pas. Seule la fonction de tri est remplacée par la suivante :

1 def tri(v):

2 n = len(v)

3 pile = [(0,n-1)]

4 while len(pile) != 0:

5 (a,b) = pile.pop()

6 if b>a: # nécessaire

7 i = segmente(v,a+1,b,v[a])

8 transpose(v,a,i)

9 pile.extend([(a,i-1),(i+1,b)])

Volontairement, on a pris comme pivot la première composante du tableau à trier (à savoir v[a]) pour que
l’on puisse facilement constater sur machine que cette version arrive à trier une liste de longueur 5000, même
dans le cas où elle est déjà triée (qui est un des cas défavorables du tri par segmentation si on prend, comme
ici, la première composante du tableau comme pivot).

ligne no 3 : On met dans la pile le couple (0, n − 1), ce qui correspond à une demande de tri : trier la partie
du vecteur comprise entre les indices 0 et n − 1

lignes no 5 et 6 : On dépile, en récupérant dans (a, b) une demande de tri : trier la partie du vecteur comprise
entre les indices a et b

lignes no 10 : Une fois la segmentation faite, on remet dans la pile deux demandes de tri pour chacun des
deux sous-vecteurs.

1. On rappelle que « efficace » veut dire, ici, « quasi-linéaire en moyenne ».
1. On peut aussi faire remarquer que Python ne détecte pas la récursivité terminale.

9


# -*- mode: Python ; -*- 
# Version dérécursifiée du tri de Hoare sur vecteur indexé

def transpose(v,i,j):
    """Échange les composantes i et j de v ;
    agit par effet de bord"""
    x = v[i]
    v[i] = v[j]
    v[j] = x

def segmente(v,a,b,x):
    """Segmente en place par rapport au pivot x la partie
    de v correspondant aux numéros entre a et b (compris) ;
    agit par effet de bord"""
    while a < b:
        while v[a] < x and a < b:
            a += a
        while v[b] > x and a < b:
            b -= b
        transpose(v,a,b)
    if v[a] < x:
        return a
    else:
        return a-1


def tri(v):
    n = len(v)
    pile = [(0,n-1)]
    while len(pile) != 0:
        (a,b) = pile.pop()
        if b>a: # nécessaire
            i = segmente(v,a+1,b,v[a])
            transpose(v,a,i)
            pile.extend([(a,i-1),(i+1,b)])


# Une liste de longueur 5000 déjà triée

v = [k for k in range(0,5000)]

# le tri se fait, mais assez lentement (complexité quadratique)
tri(v)




# -*- mode: Python ; -*- 
# Version dérécursifiée du tri de Hoare sur vecteur indexé

def transpose(v,i,j):
    """Échange les composantes i et j de v ;
    agit par effet de bord"""
    x = v[i]
    v[i] = v[j]
    v[j] = x

def segmente(v,a,b,x):
    """Segmente en place par rapport au pivot x la partie
    de v correspondant aux numéros entre a et b (compris) ;
    agit par effet de bord"""
    while a < b:
        while v[a] < x and a < b:
            a += a
        while v[b] > x and a < b:
            b -= b
        transpose(v,a,b)
    if v[a] < x:
        return a
    else:
        return a-1


def tri(v):
    n = len(v)
    pile = [(0,n-1)]
    while len(pile) != 0:
        (a,b) = pile.pop()
        if b>a: # nécessaire
            i = segmente(v,a+1,b,v[a])
            transpose(v,a,i)
            pile.extend([(a,i-1),(i+1,b)])


# Une liste de longueur 5000 déjà triée

v = [k for k in range(0,5000)]

# le tri se fait, mais assez lentement (complexité quadratique)
tri(v)
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Tri par tas

Le tri par tas consiste à créer un tas à partir du tableau de départ (la difficulté étant de créer un tas
équilibré de manière à assurer l’efficacité du tri), puis à vider le tas par extractions successives de la racine.

L’implémentation du tri par tas sur liste chaînée oblige à passer par des arbres chaînés. Par défaut, Python
ne propose pas de tels arbres (bien que l’on puisse en synthétiser avec, par exemple, des listes Python).
Exceptionnellement, on ne va donc présenter que la version sur vecteur indexé.

Tri par tas sur vecteur indexé

La fonction met_en_tas met en tas les composantes numérotés de 1 à n du vecteur v (c’est pour la commodité
que l’on décide ici que les composantes d’indice 0 ne seront pas utilisées).

def met_en_tas(v,n):

for p in range(2,n+1):

i = p

while i//2 > 0 and v[i//2] < v[i]:

transpose(v,i,i//2)

i = i//2

On imagine maintenant qu’un tas occupe le sous-vecteur v[1 : n + 1] mais que l’on remplace la racine (v[1])
par un élément arbitraire. Pour reconstituer un tas dans le sous-vecteur v[1 : n + 1], il faut faire « percoler »
l’élément, ce qui est fait par la fonction suivante :

def percole(v,n):

sortir = False

i = 1

while not sortir:

j = i

if 2*i <= n and v[i] < v[2*i]:

j = 2*i

if 2*i+1 <= n and v[j] < v[2*i+1]:

j = 2*i+1

if i != j:

transpose(v,i,j)

i = j

else:

sortir = True

On peut alors écrire la fonction vide qui vide le tas contenu dans v[1 : n + 1] et le remplace par une liste
triée.

def vide(v,n):

for p in range(n,1,-1):

transpose(v,1,p)

percole(v,p-1)

La fonction de tri est alors :

def tri(v):

n = len(v)-1

met_en_tas(v,n)

vide(v,n)

Comme on le constate, il n’y a pas eu besoin d’écrire de fonction récursive dans cette programmation du tri
par tas sur vecteur indexé.

Tri par insertion dichotomique

On sait que l’insertion dichotomique dans un vecteur trié permet de faire l’insertion en temps logarithmique.
On peut donc envisager d’améliorer le tri par insertion en faisant des insertions dichotomiques au lieu de faire
des insertions naïves qui se font en temps linéaire.
Pour cet algorithme (proche de l’algorithme par insertion simple), on ne donnera qu’une implémentation
en termes de vecteurs indexés car il n’est pas possible de faire des insertions dichotomiques dans une liste
chaînée.
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# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri par tas sur vecteur indexé

def transpose(v,i,j):
    """Échange les composantes i et j du vecteur ;
    agit par effet de bord"""
    x = v[i]
    v[i] = v[j]
    v[j] = x

def met_en_tas(v,n):
    """Met en tas les composantes de v comprises entre
    les numéros 1 (et pas 0 pour des raisons techniques) et n ;
    agit par effet de bord"""
    for p in range(2,n+1):
        i = p
        while i//2 > 0 and v[i//2] < v[i]:
            transpose(v,i,i//2)
            i = i//2

def percole(v,n):
    """On suppose que les composantes de 1 à n de v
    constituent un tas sauf la composante 1 qui n'est
    peut-être pas à sa place ;
    on fait percoler cette composante pour retrouver un tas ;
    agit par effet de bord"""
    sortir = False
    i = 1
    while not sortir:
        j = i
        if 2*i <= n and v[i] < v[2*i]:
            j = 2*i
        if 2*i+1 <= n and v[j] < v[2*i+1]:
            j = 2*i+1
        if i != j:
            transpose(v,i,j)
            i = j
        else:
            sortir = True

def vide(v,n):
    for p in range(n,1,-1):
        transpose(v,1,p)
        percole(v,p-1)

def tri(v):
    """Trie en place le vecteur v *sauf* la composante 0 ;
    agit par effet de bord"""
    n = len(v)-1
    met_en_tas(v,n)
    vide(v,n)

v = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(v)





# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri par tas sur vecteur indexé

def transpose(v,i,j):
    """Échange les composantes i et j du vecteur ;
    agit par effet de bord"""
    x = v[i]
    v[i] = v[j]
    v[j] = x

def met_en_tas(v,n):
    """Met en tas les composantes de v comprises entre
    les numéros 1 (et pas 0 pour des raisons techniques) et n ;
    agit par effet de bord"""
    for p in range(2,n+1):
        i = p
        while i//2 > 0 and v[i//2] < v[i]:
            transpose(v,i,i//2)
            i = i//2

def percole(v,n):
    """On suppose que les composantes de 1 à n de v
    constituent un tas sauf la composante 1 qui n'est
    peut-être pas à sa place ;
    on fait percoler cette composante pour retrouver un tas ;
    agit par effet de bord"""
    sortir = False
    i = 1
    while not sortir:
        j = i
        if 2*i <= n and v[i] < v[2*i]:
            j = 2*i
        if 2*i+1 <= n and v[j] < v[2*i+1]:
            j = 2*i+1
        if i != j:
            transpose(v,i,j)
            i = j
        else:
            sortir = True

def vide(v,n):
    for p in range(n,1,-1):
        transpose(v,1,p)
        percole(v,p-1)

def tri(v):
    """Trie en place le vecteur v *sauf* la composante 0 ;
    agit par effet de bord"""
    n = len(v)-1
    met_en_tas(v,n)
    vide(v,n)

v = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(v)
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Tri par insertion dichotomique sur vecteur indexé

On écrit une fonction cherche_point_insertion qui prend en arguments un élément x, un vecteur v et un
entier n et qui cherche le point d’insertion (au sens du slicing) de l’élément x dans le sous-vecteur v[0 : n]
censé être trié (c’est la « petite liste déjà triée » que l’on fait grandir).

def cherche_point_insertion(x,v,n):

if n == 0:

return 0

elif x < v[0]:

return 0

elif x > v[n]:

return n+1

else:

a = 0

b = n

while b-a >= 2:

m = (a+b)//2

if v[m] < x:

a = m

else:

b = m

return a+1

On trie alors le vecteur en insérant itérativement à leur place chacun des éléments du vecteur :

def tri(v):

for i in range(1,len(v)):

j = cherche_point_insertion(v[i],v,i-1)

permute_droite(v,j,i)

Cette programmation a un coût quasi-linéaire en termes de nombre de comparaison mais les permutations
circulaires vers la droite pour réaliser les insertions lui font perdre beaucoup de son efficacité en pratique.
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# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri par insertion dichotomique sur vecteur


def permute_droite(v,i,j):
    """Permute vers la droite les composantes de numéro i à j de v ;
    agit par effet de bord"""
    x = v[j]
    for k in range(0,j-i):
        v[j-k] = v[j-k-1]
    v[i] = x


def cherche_point_insertion(x,v,n):
    """La partie du vecteur v correspondant aux numéros de 0 à n
    est censée être triée ;
    cette fonction renvoie le point (au sens du slicing) où devra être
    inséré x dans ce sous-vecteur"""
    if n == 0:
        return 0
    elif x < v[0]:
        return 0
    elif x > v[n]:
        return n+1
    else:
        a = 0
        b = n
        while b-a >= 2:
            m = (a+b)//2
            if v[m] < x:
                a = m
            else:
                b = m
        return a+1


def tri(v):
    """Trie le vecteur v ; agit par effet de bord"""
    for i in range(1,len(v)):
        j = cherche_point_insertion(v[i],v,i-1)
        permute_droite(v,j,i)


l = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(l)







# -*- mode: Python ; -*- 
# Programmation du tri par insertion dichotomique sur vecteur


def permute_droite(v,i,j):
    """Permute vers la droite les composantes de numéro i à j de v ;
    agit par effet de bord"""
    x = v[j]
    for k in range(0,j-i):
        v[j-k] = v[j-k-1]
    v[i] = x


def cherche_point_insertion(x,v,n):
    """La partie du vecteur v correspondant aux numéros de 0 à n
    est censée être triée ;
    cette fonction renvoie le point (au sens du slicing) où devra être
    inséré x dans ce sous-vecteur"""
    if n == 0:
        return 0
    elif x < v[0]:
        return 0
    elif x > v[n]:
        return n+1
    else:
        a = 0
        b = n
        while b-a >= 2:
            m = (a+b)//2
            if v[m] < x:
                a = m
            else:
                b = m
        return a+1


def tri(v):
    """Trie le vecteur v ; agit par effet de bord"""
    for i in range(1,len(v)):
        j = cherche_point_insertion(v[i],v,i-1)
        permute_droite(v,j,i)


l = [23,12,14,7,22,19,15,2,3,16,1,9,21,18,10]

tri(l)
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