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Tri Rapide - Quicksort

Inventé par Hoare au début des années soixante, le tri rapide (quicksort en anglais) doit son
nom au fait qu’il est l’un des meilleurs tris existants. C’est un tri par échanges et partitions.
Il consiste à choisir une clé particulière dans la liste à trier, appelée pivot, qui divise la liste
en deux sous-listes. Tous les éléments de la première sous-liste de clé supérieure au pivot sont
transférés dans la seconde. De même, tous les éléments de la seconde sous-liste de clé inférieure
au pivot sont transférés dans la première. La liste est alors formée de deux partitions dont
les éléments de la première possèdent des clés inférieures ou égales au pivot, et ceux de la
seconde possèdent des clés supérieures ou égales au pivot. Le tri se poursuit selon le même
algorithme sur les deux partitions si celles-ci possèdent une longueur supérieure à un.

À chaque étape, pour créer les deux partitions de part et d’autre du pivot, on parcourt
simultanément la liste à l’aide de deux indices, en partant de ses extrémités, et on échange
les éléments qui ne sont pas dans la bonne partition. Le partitionnement s’achève lorsque les
indices se croisent.

Par exemple, si nous choisissons comme pivot la valeur 350, le partitionnement provoque
deux échanges, mis en évidence ci-dessous :
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À l’issue du partitionnement, la liste est organisée de la façon suivante :
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53 567 631350180 91411 785 827121230

De plus, les affirmations suivantes sont vérifiées :
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∀k ∈ [1, i− 1], clé(ième(l,k)) 6 pivot

∀k ∈ [j + 1, longueur(l)], clé(ième(l,k)) > pivot

∀k ∈ [j + 1, i− 1], clé(ième(l,k)) = pivot

Le partitionnement d’une liste entre les rangs gauche et droit autour d’un pivot est donné
ci-dessous :

Algorithme partitionnement(l, gauche, droit)

{Partitionnement d’une liste l autour d’un pivot}

{entre les rangs gauche et droit}

i ← gauche

j ← droit

pivot ← {choisir le pivot}

r é p é t e r
tantque clé(ième(l,i))<pivot f a i r e i ← i+1 f i n t an tque
tantque clé(ième(l,j))>pivot f a i r e j ← j-1 f i n t an tque
s i i6j a l o r s

échanger(l,i,j)

i ← i+1

j ← j-1

f i n s i
{∀k ∈ [gauche, i− 1], clé(ième(l,k)) 6 pivot

∀k ∈ [j + 1, droit], clé(ième(l,k)) > pivot}

jusque i>j

{∀k ∈ [gauche, j], clé(ième(l,k)) 6 pivot

∀k ∈ [i, droit], clé(ième(l,k)) > pivot

∀k ∈ [j + 1, i− 1], clé(ième(l,k)) = pivot

}

La figure 1 montre les différentes étapes du tri sur la liste de référence. Les carrés indiquent
les pivots choisis par la méthode précédente, et les ovales entourent les partitions créées autour
du pivot après échanges.

1) Programmez la méthode de tri donnée au dessus. Vous choisirez comme pivot l’élément du
mileu.

2) Testez cette procédure de tri sur un tableau de 10000 éléments à clés entières tirées au
hasard.

Le choix du pivot conditionne fortement les performances du tri rapide. En effet, la com-
plexité moyenne du nombre de comparaisons dans la phase de partitionnement d’une liste de
longueur n est O(n), puisqu’on compare le pivot aux n− 1 autres valeurs de la liste. Il y a n
ou n + 1 comparaisons. Si le choix du pivot est tel qu’il divise systématiquement la liste en
deux partitions de même taille, c’est-à-dire que le pivot correspond à la médiane, le nombre de
comparaisons sera égal à n log2 n. En revanche, si à chaque étape, le choix du pivot divise la
liste en deux partitions de longueur 1 et n−1, les performances du tri chutent de façon catas-
trophique et le nombre de comparaisons est O(n2). Dans l’exemple donné, le tri est optimal
pour les partitionnements successifs de la partition de droite produite à la première étape ; le
pivot est à chaque fois la médiane. Pour la partition de gauche, le choix des pivots 230 et 180
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Figure 1 – Tri rapide de la liste de référence

est au contraire le plus mauvais. Dans le cas moyen, on a démontré, sous l’hypothèse de clés
différentes et équiprobables, que le nombre de comparaisons est 2n ln(n) ≈ 1, 38n log2 n ; sa
complexité reste égale à O(n log2 n).

À chaque étape de partitionnement, le nombre d’échanges est dans le meilleur des cas égal
à 1, dans le pire des cas dn/2e, et dans le cas moyen environ n/6. Pour un tri complet, il en
résulte que la complexité moyenne du nombre d’échanges est O(n log2 n).

3) Analysez expérimentalement les performances de cette méthode de tri pour différents choix
de pivot. Comparez-les par rapport aux performances théoriques.
On rappelle que la complexité de l’algorithme se mesure en comptant le nombre de compa-
raisons et le nombre d’affectations. On utilisera comme pivot :

— le premier de la liste ;
— la valeur médiane des trois premiers éléments différents.

4) Modifiez (légèrement) l’algorithme du tri rapide afin de renvoyer la valeur médiane d’une
liste. On rappelle que la valeur médiane divise une liste en deux sous-listes de même taille
telles que tous les éléments de la première sont inférieurs ou égaux à la médiane, et tous
éléments de la seconde lui sont supérieurs ou égaux.
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