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Dans cette section, nous fournissons des algorithmes utiles qui vous permettent de commander des éléments d’image dans l’ordre ascendant ou descendant. Par défaut, l’ordre augmente. On dit que le vecteur est trié si V [i] &lt; V[i-1], indépendamment de i-1.n-1 1. Tri par sélection 1er principe Utiliser le vecteur VT (vecteur trié) à la suite
d’un vecteur. Il contiendra les éléments du vecteur d’origine dans l’ordre croissant. Le principe est le suivant: 0- Recherchez le plus grand élément du vecteur d’origine V 1- Sélectionnez le plus petit élément V 2- Insérez-le dans le vecteur VT 3- Remplacez-le par l’élément le plus grand du vecteur d’origine (de sorte qu’il ne sera plus
minimal) 4- Si le nombre d’éléments du résultat vectoriel n’est pas identique au vecteur d’origine Retour à l’action 1 Sinon un arrêt. 1-b) Exemple vector V contenant 4 éléments. V VT Initialement 10 15 -1 7 Étape 1 10 15 15 7 -1 Étape 2 10 15 15 - 1 7 Étape 3 15 15 15 15 15 15 15 15 1 5 -1 7 10 Étape 4 15 15 15 -1 7 10 15
ALGORITHME CHART TRI_SELECTION CONST Bi - 1 Bs - 10 VAR V, VT: Table[Bi.. Bs] real N, i, j, indmin: tous MIN, MAX: vrai début Vector Charge V ... Max-V[1] I 2 à N DO Si MAX &lt; V[i] So MAX-V[i] FINSI FINFAIRE pour i de 1 à N-1 DO Recherche minimum MIN-V[1] indmin - 1 J de 2 à N ou min &gt; V[j] ALORS MIN-V[j] Indminj Fin, si la marque de fin mis minimal pour trouver sa place vecteur résultatsS VT [i] - MIN V [indmin] - MAX Fin Make VT [N] - MAX FIN Pouvons-nous améliorer cet algorithme? 2. Algorithme de sélection et de tri reconstruit Il s’agit d’éviter la conception du deuxième vecteur et d’utiliser un vecteur initial à trier. Supposons que vous traitez
les éléments vectoriels n-i (1 &lt; i &lt; N). V[1.i] Brut V[i-1.. N] Trié 1 i N Vector V peut être considéré comme une connexion de deux vecteurs: le vecteur secondaire V[1..i], dont les éléments n’ont pas encore été triés, et V[i-1. N] vecteur dont les éléments sont triés. D’autre part, tous les éléments du vecteur V[1.i] sont plus petits ou égaux
à l’élément V[i-1]. Nous avons donc : V[1..i] brut, V[1.i] &lt; V[i-1], V[i-1.. N] Triés Nous avons deux cas: I - 1 (V[1] brut, V[1]&lt; V[2], V[2.N] triés), de sorte que l’algorithme trié par V[1..N] est complet. · I &gt; 1 Pour augmenter V[i-i-1.. n] sous-élément, il suffit de rechercher les plus grands éléments après vector V[1..i] et placez cet élément
i. Diagramme algorithmique ALGORITHE SLECTION_PERMUTATION CONST Bi - 1 Bs - 10 VAR V: Table[Bi.. Bs] entier N, i, j: début complet Loading vector V ... I N à 2 Do Search for the largest index V[1.i] indimax 1 For j 2 to i DO If V[indumax] &lt; V[j] Yes indmax &lt&gt; i Then To V[indmax] V[indu] - V[i] V[i] V[i] V[i] V[i] - Terminer si
fin 3. Trier à travers bulles Le même principe que le précédent. Après traitement des éléments vectoriels de n-i (1 &lt; i &lt; N). V[1.i] brut V[i-1.. N] Le vecteur trié de 1 i N V peut être considéré comme une connexion de deux vecteurs de caca : le vecteur secondaire V[1.i], dont les éléments n’ont pas encore été triés, et v v[i-1. N] dont les
éléments sont triés. D’autre part, tous les éléments du vecteur V[1.i] sont plus petits ou égaux à l’élément V[i-1]. Nous avons donc : V[1..i] brut, V[1.i] &lt; V[i-1], V[i-1.. N] Triés Nous avons deux cas: I - 1 (V[1] brut, V[1]&lt; V[2], V[2.N] triés), de sorte que l’algorithme trié par V[1..N] est complet. · I &gt; 1 Pour augmenter V[i-i-1.. n] sousélément, il suffit de rechercher les plus grands éléments après vector V[1..i] et placez cet élément i. Nous passons par après v v[1..i] de gauche à droite et quand il ya deux éléments consécutifs qui ne sont pas manipulés, nous les échanger. Cela vous permet à la fin du deuxième cours d’obtenir le plus grand élément en position i, et les
éléments après cette position sont commandés. Diagramme algorithmique ALGORITHmique TRI_BULLE1 CONST No 10 VAR V: real N, i, j: l’ensemble de la table AUX [1.N] POUR i N à 2 étapes – 1 DO FOR D de 1 à i IF V[j]&gt;V[j-1] ALORS TO THE V[j]V[j]V[j]]V[j]]V[j]V[j]V[j]V[j-1] V[j-1] - FIN DO FIN APPLICATION HAND 3.
ALGORITHME optimisé système d’algorithme de bulle TRI_BULLE1 CONST N° 10 VAR V: real N, i, j: entier AUX: real debut Vector Loading ... i - N atonpermuted - vrai que (atonpermuted) DO j-1 atonpermuted - false THAT (je &lt; i) DO DEBUT SI (V[J-1] &lt; V[j]) ALORS AUX-V[J-1] V[J]V[J] - FIN IF Atonper True FIN J-1 FIN I-1 FIN
FOR i N à 2 étapes à 1 DO FOR d 1 à i DO IF V[j]&&j gt;V[j-1] ALORS À V[j] V[j] V[j] V[j]V[j-1] V[j-1] V[j-1] V[j-1] V[j-1] V[j-1] - FIN SI FIN MAKE FIN Introduction Le tri est probablement le principal problème de l’algorithme 1. plus de 25% des cycles cpu sont tri 2. le tri est très important pour de nombreux autres problèmes, tels que la
recherche binaire. Ainsi, après le tri, de nombreux problèmes deviennent faciles à résoudre. Par exemple : 1. Éléments uniques : Après le test de tri, les articles adjacents 2. Lorsqu’il est trié, vous pouvez définir l’élément le plus grand dans kème O(1) Les problèmes de tri discutés dans cette section sont ceux où toutes les données que
vous devez trier sont en mémoire centrale. Les problèmes de tri avec les données de mémoire secondaire ne sont pas discutés dans cette section. 2. L’introduction du problème de tri est de réorganiser n objets permutation de cette manière X1? X2 ? X3 ? ... ? Xn tri descendant X1? X2 ? X3 ? ... ? Xn trier ascendant Comment trier? Il
existe plusieurs solutions : 3. Trier par Pakartokite 1. ieškokite didžiausio (mažiausio) 2 elemento. Įdėkite jį į pabaigą (pradžioje) Pavyzdys Paveikslėlis: rūšiuoti pagal pasirinkimą Įgyvendinimas void selsort (Elem masyvas, int n) - (int i-0;&lt;n-1; i++)= {= selectionner= le= ième= element= int= lowindex=i; mémoriser= cet= indice= for= (int=
j=n-1; j=&gt;i- j-) // rasti mažiausią vertę, jei (raktas [j]) &lt; key(array[lowindex]))= lowindex=j; mettre= à= jour= l’index= swap(array,= i,= lowindex);= échanger= }= }= complexité= := le= pire= cas,= le= plus= mauvais= cas= et= le= cas= moyen= sont= pareils= (pourquoi?) = pour= trouver= le= plus= petit= éléments,= (n-1)= itérations= sont=
nécessaires,= pour= le= 2ème= plus= petit= élément,= (n-2)= itérations= sont= effectuées,= .…= pour= trouver= le= dernier= plus= petit= élément,= 0= itération= sont= effectuées.= le= nombre= d’itérations= que= l’algorithme= effectue= est= donc:= si= par= contre,= nous= prenons= comme= mesure= d’évaluations= le= nombre= de=
mouvement= de= données,= alors= l,algorithme= en= effectue= n-1,= car= il= y= a= exactement= un= échange= par= itération.= 4.= tri= par= insertion= dans= ce= cas,= itérativement,= nous= insérons= le= prochain= élément= dans= la= partie= qui= est= déjà= triée= précédemment.= la= partie= de= départ= qui= est= triée= est= le=
premier= élément.= en= insérant= un= élément= dans= la= partie= triée,= il= se= pourrait= qu’on= ait= à= déplacer= plusieurs= autres.= void= inssort(elem*= array ,= int= n)= {= for= (int= i=1;&gt; &lt;n; i++)= insérer= le= ième= element= for= (int= j=i; (j=&gt;0) (raktas (raktas(masyvas[j]) &lt;key(array[j-1])); j--)= swap(array,= j,= j-1);= }=
figure:= tri= par= insertion= complexité= := comme= nous= n’avons= pas= nécessairement= à= scanner= toute= la= partie= déjà= triée,= le= pire= cas,= le= meilleur= cas= et= le= cas= moyen= peuvent= différer= entre= eux.= meilleur= cas:= chaque= élément= est= inséré= à= la= fin= de= la= partie= triée.= dans= ce= cas,= nous=
n’avons= à= déplacer= aucun= élément.= comme= nous= avons= à= insérer= (n-1)= éléments,= chacun= générant= seulement= une= comparaison,= la= complexité= est= en= o(n).= pire= cas:= chaque= élément= est= inséré= au= début= de= la= partie= trié.= dans= ce= cas,= tous= les= éléments= de= la= partie= triée= doivent= être=
déplacés= à= chaque= itération.= la= ième= itération= génère= (i-1)= comparaisons= et= échanges= de= valeurs := note:= c’est= le= même= nombre= de= comparaison= avec= le= tri= par= sélection,= mais= effectue= plus= d’échanges= de= valeurs.= si= les= valeurs= à= échanger= sont= importantes,= ce= nombre= peut= ralentir= cet=
algorithme= d’une= manière= significative.= cas= moyen= := si= on= se= donne= une= permutation= aléatoire= de= nombre,= la= probabilité= d’insérer= l’élément= à= la= kème= position= parmi= les= positions= (0,1,2,= …,= i-1)= est= 1/i.= par= conséquent,= le= nombre= moyen= de= comparaisons= à= la= ième= itération= est:= en=
sommant= sur= i,= on= obtient:= tri= par= bulles.= la= de= cet= algorithme= est= comme= suit= := 1.= parcourir= le= tableau= en= comparant= deux= à= deux= les= éléments= successifs,= permuter= s'ils= ne= sont= pas= dans= l'ordre= 2.= répéter= tant= que= des= permutation= sont= effectuées.= exemple= void= bubsort(elem*=
array,= int= n)= {= bubble= sort= for= (int= i=0;&gt;&lt;/key(array[j-1]));&gt; &lt;n-1; i++)= échanger= for= (int= j=n-1; j=&gt;i- j-- jei (raktas (masyvas)) &lt; key(array[j-1])) swap(array, j, j-1); } 5. key(array[j-1]))= swap(array,= j,= j-1);= }= 5.=&gt;&lt;/ key(array[j-1])) swap(array, j, j-1); } 5. &gt; &lt;/n-1;&gt; &lt;/n;&gt; &lt;/n-1;&gt; &lt;/n-1;&gt;
Tolimoji sintezė Šis algoritmas dalija atitinkamą duomenų lentelę į dvi lygias dalis. Po to, kai šios dvi dalys rūšiuojamos rekursyviai, jos suliejamos, kad surūšiuotų visus duomenis. Atkreipkite dėmesį į tai, kad šis susijungimas turėtų būti atliekamas atsižvelgiant į tai, kad šios dalys jau surūšiuotos. Implantacija void mergesort (Elem-array,
Elem-temp, int left, int right) - int i, j, k, mid - (left-right)/2; jei (kairėje-dešinėje) grįžti; Pirma, nukopijuokite dvi puses temp. (i kairysis; i &lt;=mid; i++)= temp[i]=array[i]; for= (j=1;&gt;&lt;/=mid;&gt; &lt;=right-mid; j++)= temp[right-j+1]=array[j+mid]; fusionner= les= deux= moités= dans= array= for= (i=left,j=right,k=left;&gt;&lt;/=right-mid;&gt;
&lt;=right; k++)= if= (key(temp[i])=&gt;&lt;/=right;&gt; &lt; key(temp[j]))= array[k]=temp[i++]; else= array[k]=temp[j--]; }= complexité:= la= complexité= de= cet= algorithme= est= donnée= par= la= relation= suivante:= n= étant= le= nombre= d’éléments= dans= le= tableau.= exercice:= pourquoi= les= fonctions= plancher= et= plafond=
comme= paramètres= dans= t(.)? = question= := peut-on= parler= des= trois= différentes= complexités= pour= cet= algorithme?= dans= le= but= de= simplifier= la= résolution= de= l’équation= 15.10,= nous= supposons= que= pour= un= entier= k= 0.= en= remplaçant= o(n)= par= n,= on= obtient= (en= principe,= on= doit= la= remplacer=
par= cn):= := la= complexité= temporelle= de= tri= par= fusion= est= donc= en= o(nlog= )n= .= 6.= le= tri= rapide= la= stratégie= de= l’algorithme= de= tri= rapide= (quicksort)= consiste,= dans= un= premier= temps,= à= diviser= le= tableau= en= deux= parties= séparées= par= un= élément= (appelé= pivot)= de= telle= manière= que=
les= éléments= de= la= partie= de= gauche= soient= tous= inférieurs= ou= égaux= à= cet= élément= et= ceux= de= la= partie= de= droite= soient= tous= supérieurs= à= ce= pivot= (dans= l’algorithme= donné= ci-dessus ,= la= partie= qui= effectue= cette= tâche= est= appelée= partition)= .= ensuite= ,= d’une= manière= récursive,= ce=
procédé= est= itéré= sur= les= deux= parties= ainsi= crées.= notez= que= qu’au= départ,= le= pivot= est= choisi= dans= la= version= de= ci-dessus,= comme= le= dernier= élément= du= tableau.= implantation= void= tri_rapide_bis(int= tableau[],int= debut,int= fin){= if=&gt; &lt;fin){ int= pivot=partition(tableau,debut,fin);
tri_rapide_bis(tableau,debut,pivot-1);= tri_rapide_bis(tableau,pivot+1,fin);= }= }= void= tri_rapide(int= tableau[],int= n)= {= tri_rapide_bis(tableau,0,n-1);= }= void= echanger(int= tab[],= int= i,= int= j)= {= int= memoire;= memoire=tab[i]; tab[i]=tab[j]; tab[j]=memoire; } = int= partition(int= tableau[],= int= deb,= int= fin){= int= pivot=tableau[fin];
int= i=debut ;= j=fin; do{= do= i++= while= (tableau[i]=&gt;&lt;/fin){&gt; &lt; pivot)= do= j--= while= (tableau[j]=&gt; pasukimas), jei (i)&lt; j)= echanger= (tableau,i,j)= }= while(i=&gt;&lt; j) tableau[deb] = a[j]; tableau[j] = pivot; return(j) } Choix du pivot : Le choix idéal serait ça coupe le tableau exactement en deux parties égales. Mais cela n’est
pas toujours possible. On peut prendre le premier élément. Mais il existe plusieurs autres stratégies! Partitionnement : on parcourt le tableau de j)= tableau[deb]=a[j]; tableau[j]=pivot; return(j)= }= choix= du= pivot= := le= choix= idéal= serait= que= ça= coupe= le= tableau= exactement= en= deux= parties= égales.= mais= cela= n’est=
pas= toujours= possible.= on= peut= prendre= le= premier= élément.= mais= il= existe= plusieurs= autres= stratégies!= partitionnement= := on= parcourt= le= tableau= de=&gt;&lt;/ j) tableau[deb] = a[j]; tableau[j] = pivot; return(j) } Choix du pivot : Le choix idéal serait que ça coupe le tableau exactement en deux parties égales. Mais cela
n’est pas toujours possible. On peut prendre le premier élément. Mais il existe plusieurs autres stratégies! Partitionnement : on parcourt le tableau de &gt; &gt; sur la droite, jusqu’à ce que vous rencontrez l’élément au-dessus de la rotation, passer par la table de droite à gauche jusqu’à ce que vous rencontrez l’élément en dessous de la
rotation, changer ces deux éléments et commencer les chemins gauche-droite et droite jusqu’à ce que vous: puis il suffit de mettre la rotation à la paroi (échange) échantillon QSORT (1,n) appel, la direction de rotation est en position i. Cela nous laisse avec le problème de trier deux sous-sous-1 et n-i. L’algorithme de distribution clair n’a
pas plus de complexité que le CN pour c. T(n) continu - T (i?1) -T(n?i) - CN -1 T(1) Examinons trois scénarios de difficulté possibles : rotation défavorable des cas chaque fois que le plus petit élément. Le ratio de récurrence devient T(n) - T (n ) - CN (pourquoi?) T (n -1) - T (n - 2) - c(n - 1) T (n - 2) - T (n - 3) - c(n - 2) ....... T(2) - T(1) - c(2)
Membre entré, vous obtiendrez: T(n) - O(n2) Cas favorable: Au mieux, la rotation, chaque fois situé dans le milieu du pays doit être trié. Ce développement est arrêté dès que vous atteignez T(1). En d’autres termes, dès n/2k 1 n - 2k? (k) - Solution finale logno: T(n) - O(n log n) Question: déterminer la complexité de la relation de
répétition exacte dans ce cas? Cas moyen Nous savons que T(n) - T (i-1) - T(n - i) - CN (voir ci-dessus). Supposons que tous les restats d’élément de table sont installés. En d’autres termes, la probabilité que la case i sera sélectionnée comme rotation est de 1/n. Kaip aš galiu skirtis nuo 1 iki n, tada lengva gauti tokį pasikartojimą: T(n) cn-1?n t (i?1) t(n?i) ni'1 As ?n t (i?1) Jūs gaunate santykius: t(n) - cn - n2?i-n1 t(i), kuris taip pat gali būti parašytas: i 1 i 1 n (2, kuris taip pat yra tiesa Nr. 1.1 Kitaip tariant, atimant (1) iš (2), mes gauname: (n -1)t (n -1)? nt(n) - c(2n - 1) - 2t (n ?1)t (n?1)t (n -1)? nt(n) - c(2n - 1) t (nn-1)? nt(n) c (2n?11)) - c (n2?1? 1n) ?1 n (n Ši lygtis taip pat
tinka n, n-1, n-2, ..., 4 nt (n)1? t (nn?? 21) - c (n?2 2? n1?1) t (nn? 21) ? t (nn? 32 - c (n2?3? n?1 2) t (nn? 32) ? t (nn? 43) - c (n?2 4?3) ......... t(3)? t(2) - c(?) 2 1 En ajoutant un membre à un membre n, n-1,...., vous obtiendrez des simplifications: nt(n)? T(12) - c? ?1 2 - n1???? 3 Cela??? 1? No.1??? Cependant, nous savons que:
rejoindre (n? 2) &lt;1-12 - &lt; ???: t(&lt; n? 2)12. connect (n.1) 1?n1?1??? Puisque t(2) est une constante, vous obtenez: t(n) - O (nlogn) . 7. Trier la coquille La stratégie de cette méthode est divisée en la liste principale, qui doit être triée en plusieurs listes de subsus de sorte que les éléments de chacune de ces listes sont en position de
distance fixe, appelée incréments. Chacune des sous-listes est triée à l’aide de l’algorithme de tri de l’insertion. Ensuite, un autre groupe de listes avec un incrément inférieur à celui précédent est sélectionné. Ce processus est répété jusqu’à ce que l’incrément soit égal à 1. Jusqu’en 201 Disons que le nombre d’objets à trier est de 2
puissance. Si vous sélectionnez l’augmentation initiale de n/2, puis n/4, ... , à 1, puis n 16, vous aurez 8 sous-ensembles de 2 éléments séparés des positions du tableau 8; puis sous-listes de 4 4 points séparées par les inscriptions au tableau 4; puis sous-listes de 2 8 éléments distincts dans le tableau des rubriques 2; puis l’un des 16
éléments. Par exemple : coquilles vides (Elem-array, int n) - (int i-n/2; i&gt;2; i/-2) // pour chaque int j-0; &lt;i; j++)= trier= chque= sous-liste= inssort2(&amp;array[j],= n-j,= i);= inssort2(array,= n,= 1);= = == version= de= tri= par= insertion= avec = des = incréments= qui= varient= vide= inssort2(elem*= a,= int= n,= int= incr)= {= pour =
(i=incr;&gt;&gt;/i;&gt; &lt;n; i+=incr) pour = (int= j=i; (j=&gt;j’incr) &lt;key(A[j-incr])); j-=incr) swap(A, j, j-incr); } La complexité de cet algorithme est de O(n3/ 2 ) Résultats expériences sur pentium III windows 98 98 j-=incr) swap(a,= j,= j-incr);= =la= complexité= de = cet= algorithmique= est= de= o(n3/= 2= )= résultats= expériences= sur=
pentium= iii= windows= 98= 98=&gt;&lt;/key(A[j-incr])); j-=incr) swap(A, j, j-incr); } La complexité de cet algorithme est de O(n3/ 2 ) Résultats expériences sur pentium III windows 98 98 &gt; &lt;/n;&gt;
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