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Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Puyhaubert (Professeur en CPGE) ; il a été
relu par Benjamin Monmege (Enseignant-chercheur à l’université) et Guillaume Ba-
tog (Professeur en CPGE).

Cette épreuve est intégralement consacrée à l’étude et l’implémentation du tri lisse
(de son nom anglais smooth-sort). Il s’agit d’un algorithme de tri particulièrement
efficace puisque sa complexité est quasi-linéaire dans le pire cas, tout en corrigeant
certains défauts du tri par tas (heap-sort) dont il est inspiré. Il est notamment efficace
sur les listes partiellement triées, ce qui n’est pas le cas de la plupart des algorithmes
de tri classiques ; le tri rapide (quicksort), en particulier, atteint sa pire complexité
sur ce type de données.

Le sujet comporte trois parties.

• De manière assez originale, la première partie ne comporte aucune question !
Elle présente simplement la problématique et les notations utilisées.

• La deuxième partie constitue l’essentiel de l’épreuve. Elle permet l’implémen-
tation du tri lisse en utilisant une structure extérieure sous forme de liste de tas
binaires parfaits. Le fonctionnement est assez similaire au tri par tas : les élé-
ments à trier sont insérés les uns après les autres dans ce type de structure,
puis extraits un à un, cette fois dans l’ordre croissant. Puisque l’on manipule
essentiellement des listes, on utilise exclusivement la programmation récursive
et des structures de données persistantes.
L’algorithme est relativement bien présenté et l’auteur du sujet a fait preuve
d’une bonne pédagogie en faisant traiter à la main de nombreux exemples.
Les questions de complexité sont omniprésentes et deux questions demandent
une preuve de correction d’un programme.

• La troisième partie ne demande quasiment que l’écriture de codes. Il s’agit de
réécrire la totalité des fonctions de la deuxième partie en utilisant une nouvelle
structure extérieure moins gourmande en espace. Les données à trier sont cette
fois stockées dans un tableau, et l’on procède essentiellement par permutation
sur les éléments du tableau.

Le sujet est très bien écrit, malgré quelques petites coquilles sans importance dans
la dernière partie. Il a l’avantage de s’inscrire parfaitement dans l’esprit des nouveaux
programmes de l’option informatique en prépa en faisant manipuler des structures
de données fines. En ce sens, il est grandement conseillé de s’y intéresser.
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Indications

II.A.1 Écrire une fonction récursive qui compare l’élément à insérer avec la tête de
la liste.

II.A.2 Procéder de manière récursive en triant la queue, puis en insérant la tête
dans la queue triée.

II.A.3 Examiner les cas de listes triées par ordres croissant et décroissant.

II.B.1 Justifier les égalités mk+1 = 2mk + 1 et mk = 2k − 1 pour tout entier k.

II.B.2 Il suffit de renvoyer la racine.

II.B.3 Il n’y a que trois éléments bien choisis du quasi-tas à considérer. Renvoyer
le plus petit des trois.

II.B.4 Dans le cas général, permuter la racine avec le plus petit de ses fils et lancer
un appel récursif dans le sous-arbre modifié.

II.C.1 Écrire chaque valeur à décomposer comme somme des quantités

m1 = 1 m2 = 3 m3 = 7 m4 = 15 m5 = 31 m6 = 63

II.C.2 Utiliser la relation de récurrence obtenue à la question II.B.1.

II.C.3 Implémenter directement une fonction récursive en utilisant la « relation de
récurrence » de la question précédente.

II.D.1.a Remarquer qu’un tas de hauteur k contient O(log2 k) éléments.

II.D.1.b Remarquer que dans une décomposition parfaite, on a nécessairement l’in-
égalité kr > r − 1, et en déduire une majoration de long(h) en fonction de
la quantité log2 |h|.

II.D.2.a Dans le premier cas, il n’y a rien à faire. Dans le second, fusionner les trois
premiers arbres de la liste, puis appliquer une percolation.

II.D.2.b S’inspirer de l’exemple précédent en distinguant notamment le cas où la
liste h débute par deux arbres de même taille.
Pour la preuve de la correction, utiliser la question II.C.2.

II.D.2.c Implémenter directement le pseudo-code de la question précédente.

II.D.3.a Justifier que dans le cas d’une liste triée, toutes les percolations sont de
coût constant.

II.D.3.b Justifier que chaque ajout est de coût O(log2 n).

II.E.2.b Faire un dessin !

II.E.3 Procéder à des permutations des racines de la gauche vers la droite jusqu’à
rencontrer la situation du II.E.2.a.

II.E.4 Généraliser le procédé utilisé sur les exemples.

II.E.5 Suivre l’algorithme en pseudo-code de la question précédente.

II.E.6 Procéder via insere_quasi par insertions successives des tas de h dans une
liste initialement vide.

II.E.7 Utiliser les résultats des questions II.E.4 et II.D.1.

II.F.1 Remarquer que insere_quasi ne modifie pas la structure des arbres insérés
et conserve RO.

II.F.2 Justifier que la complexité est un O(log2 |h|) à l’aide à nouveau des résultats
de la question II.1.D.
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II.F.3 La question précédente décrit ce qu’il faut faire dans le cas général. Il reste
à étudier le cas d’un arbre réduit à la racine pour en déduire une implémen-
tation par une fonction récursive.

II.F.4 Examiner le nombre d’appels récursifs effectués par la fonction de la question
précédente.

II.G.1 Combiner les fonctions précédentes.

II.G.2 Donner un ordre de grandeur de la somme des coûts des trois fonctions
constr_liste_tas, tri_racines et extraire.

II.G.3 Étudier soigneusement la forme de la liste de tas renvoyée par la fonction
constr_liste_tas lorsque la liste est triée pour justifier que tri_racines

s’exécute en coût logarithmique, et extraire en temps linéaire.

III.B Utiliser le dessin fourni par l’énoncé.

III.C Renvoyer à nouveau le minimum entre la racine du quasi-tas et ses deux fils,
en les récupérant « au bon endroit » dans le tableau associé.

III.D Procéder comme à la question II.B.4 en utilisant le champ taille de l’arbre
en argument pour savoir quand s’arrêter. On pourra implémenter la fonction
habituelle permettant de permuter deux éléments dans un tableau.

III.K Il n’est pas nécessaire de réécrire toutes les preuves. Comparer essentielle-
ment les différences de coût entre les versions de la partie II et leurs homo-
logues de la partie III.

III.L Justifier que les utilisations des fonctions percole_vect, ajoute_vect et
insere_quasi_vect sont à nouveau toutes de coût constant.

III.M Examiner l’occupation mémoire prise par la liste de tas h dans cette nouvelle
implémentation.
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II. Algorithme sur des arbres

II.A.1 L’implémentation se fait naturellement par une fonction récursive.

let rec insere x u =

match u with

[] -> [x]

|t::q -> if x <= t then x::u

else t::(insere x q) ;;

II.A.2 La fonction précédente permet de procéder au tri d’une liste de manière
récursive : on trie la queue de la liste par un appel récursif, puis on insère la tête dans
la queue triée. Le cas d’arrêt est celui d’une liste vide qui est bien entendu triée.

let rec tri_insertion = function

[] -> []

|t::q -> insere t (tri_insertion q) ;;

II.A.3 Le coût d’exécution de la fonction tri_insertion, dans le meilleur comme
dans le pire cas, est le coût cumulé de toutes les insertions effectuées lors des appels
récursifs. Notons que insere effectue au minimum une comparaison (sauf cas parti-
culier de la liste vide) et au maximum m comparaisons où m est la longueur de la
liste fournie en argument. On en déduit donc que

MI(n) > 0 + 1 + · · ·+ 1
︸ ︷︷ ︸

n−1

= n− 1

et cette borne inférieure est atteinte lorsque la liste l est déjà triée. Par ailleurs,

PI(n) 6 0 + 1 + 2 + · · ·+ n− 1 =
n(n− 1)

2

et ce majorant est atteint lorsque la liste est triée dans l’ordre décroissant. Par suite,

MI(n) = n− 1 et PI(n) =
n(n− 1)

2

II.B.1 Procédons par récurrence sur k ∈ N
∗ pour établir la propriété suivante :

P(k) : « Tout arbre binaire parfait de hauteur k est de taille 2k − 1. »

L’énoncé admet implicitement que tous les arbres parfaits de hauteur k sont
de même taille, ce qui n’est pas une conséquence immédiate de la définition.

• P(0) est vraie. En effet, seul l’arbre Vide est de hauteur 0, et il est par définition
de taille nulle.

• P(k) =⇒ P(k + 1) : Supposons le résultat vrai pour k ∈ N
∗ et considérons

cette fois un arbre a de hauteur k + 1. Ce n’est pas l’arbre vide, il est donc de
la forme Noeud(x,a1,a2) où a1 et a2 sont parfaits de même hauteur. Ainsi,

haut(a) = k + 1 = 1 +max{haut(a1), haut(a2)}

La hauteur commune de a1 et a2 vaut donc nécessairement k. L’hypothèse de
récurrence s’applique et prouve que ces deux sous-arbres sont de taille 2k − 1.
La définition même de la taille donne alors

|a| = 1 + |a1|+ |a2| = 1 +
(
2k − 1

)
+
(
2k − 1

)
= 2k+1 − 1

Ainsi, P(k + 1) est vraie.
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