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Résumé

Il existe plusieurs structures de données permettant d’implémenter des files de prio-
rité, certaines plus efficaces que d’autres sur des opérations précises. Il est possible de
déterminer théoriquement l’ordre de complexité de telles structures et ainsi d’en esti-
mer l’efficacité. Ce travail consiste à implémenter trois files de priorité afin de tester
leur efficacité en pratique et de déterminer laquelle serait la plus adéquate pour un
ensemble d’opérations donné. Les résultats permettront d’influencer le choix éventuel
de l’une de ces trois structures.

1 Introduction

Dans certaines situations, il s’avère nécessaire de classer un certain nombre de
tâches ou de données par priorité, par exemple pour la gestion des services d’urgence.
Les données doivent être traitées par ordre de priorité et non par ordre d’arrivée.
Pour gérer ce traitement, on a alors recours aux files de priorité. L’ajout d’un élément
dans une structure suivi d’un tri constitue une première solution imaginable, mais elle
s’avère inefficace. C’est pourquoi il existe plusieurs structures de données permettant
d’implémenter de telles files.

Ces structures optimisent certaines opérations afin de les rendre plus efficaces. Mal-
heureusement, il n’existe aucune structure de file en tous points supérieure à toutes les
autres, il faut donc analyser le type de problème traité afin de déterminer quelle file
sera la plus adéquate. Cette analyse s’effectue en fonction des opérations qui seront les
plus fréquemment demandées.

Il est possible de déterminer de façon théorique l’efficacité de ces structures en ana-
lysant les algorithmes employés, mais seul un test pratique permettra de bien évaluer
les structures dans un contexte réel. Ce travail consiste à implémenter trois structures
de files de priorité et d’en comparer leur efficacité sur quatre opérations : l’insertion
d’un élément, la recherche du maximum, la suppression d’un élément et la fusion de
deux files.

Outre l’efficacité en temps, on analyse aussi l’occupation mémoire de chacune des
trois implémantations, facteur qui devra possiblement lui aussi être pris en compte. À
partir des résultats obtenus, il sera possible de cerner les forces et faiblesses de chaque

1



structure implémentée et ainsi choisir l’une d’entre elles pour une application pratique
ultérieure.

2 Méthodes

Les trois files qui seront comparées constituent le monceau max dans un tableau,
le monceau gaucher ainsi que la file binomiale.

2.1 Monceau max dans un tableau (File 1)

1 2 3 4 5 6 7 8

9 11 13 15

16 17

25

25 16 17 9 11 13 15 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ce monceau est implémenté par l’intermédiaire d’un arbre binaire dont les enfants

des nœuds internes sont toujours inférieurs ou égaux à leurs parents. La racine de
cet arbre constitue alors l’élément maximal de la file. Ce qui permet de la retrouver
dans O(1). Puisque l’arbre binaire et plein, on peut l’encoder dans un tableau, ce qui
permet une grande efficacité au niveau mémoire. L’espace du tableau est géré de façon
dynamique. Lorsque la taille ne suffit plus, on double la capacité par réallocation de
mémoire. La recherche des éléments de l’arbre s’effectue par de simples calculs sur les
indices. Le tableau 1

Enfant gauche 2i + 1
Enfant droit 2i + 2
Parent (i − 1)/2
Feuille ? i ≥ (n/2)

Tab. 1 – Calcul des différents éléments d’un arbre représenté dans un tableau.

Pour effectuer une insertion, on ajoute l’élément à insérer en fin de tableau puis on
le compare avec son parent. Si l’élément est plus grand que son parent, la propriété du
monceau est violée et il faut alors échanger les deux éléments. On répète ce processus
jusqu’à atteindre la racine ou jusqu’à ce que l’enfant soit plus petit que son parent.
Dans le meilleur cas, l’ajout satisfera la condition du monceau et on aura O(1). Dans
le pire cas, on atteindra la racine et puisque l’arbre binaire est complet, l’algorithme
sera dans O(lg(n)) dans le pire cas.
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La recherche de l’élément maximal consiste simplement à retourner le premier
élément du tableau. Il faut bien entendu vérifier que le tableau n’est pas vide et si
tel est le cas, retourner une erreur. Cette recherche est dans O(1).

La suppression du maximum consiste à échanger le premier élément du tableau
avec le dernier puis à diminuer la taille du tableau. Il faut ensuite comparer la racine
avec son plus grand enfant. Si la racine est inférieure à cet enfant, on échange les deux
éléments. Encore une fois, on a un meilleur cas de O(1) et un pire cas de O(lg(n)).

La fusion consiste à concaténer le tableau de chacun des monceaux puis à recons-
truire le heap. Cette reconstruction consiste à faire descendre chacun des nœuds en
partant du dernier nœud interne jusqu’à la racine.

for i := n/2 − 1 to 0
begin

siftdown(i)
end

Cette fusion est dominée par la reconstruction du monceau qui s’effectue en
∑

n

i=0 lg(n) ∈
O(n).

2.2 Monceau gaucher (File 2)

8 1

7 1 5 0

6 1 4 0

3 0 2 0

Le monceau gaucher implante une file de priorité à travers un arbre binaire gaucher
répondant à la même propriété que l’arbre utilisé pour le monceau normal. Chaque
nœud est caractérisé par un pointeur sur son enfant gauche, un pointeur sur son enfant
droit et un npl. Le npl constitue le plus court chemin vers un pointeur nul. Pour tout
nœud avec un ou pas d’enfant, le npl est 0 tandis que pour un nœud à deux enfants, il
constitue un de plus que le plus petit des npl des enfants. Pour que l’arbre soit gaucher,
le npl des enfants gauches doit toujours être supérieur ou égal à celui des enfants droits.
L’arbre ci-haut est gaucher, on trouve ses npl à la droite des nœuds.

L’insertion constitue un cas particulier de fusion d’une file avec un seul élément.
La recherche de l’élément maximal coniste à retourner la racine si elle existe. Pour
supprimer un élément maximal, on retire la racine de l’arbre gaucher et on réalise
la fusion du sous-arbre gauche avec le sous-arbre droit. L’arbre suivant présente la
suppression de la racine et les deux sous-arbres restants à fusionner.
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7 1 + 5 0

6 1 4 0

3 0 2 0

La fusion constitue ainsi l’élément central de cette structure. L’implémentation
utilisée est récursive. Si l’une des deux files à fusionner est nulle, on retournera l’autre.
Dans le cas contraire, on affecte au sous-arbre droit de l’arbre de plus grande racine
le résultat de la fusion de ce sous-arbre avec l’arbre de plus petite racine. On assure
ensuite la structure gauchère en échangeant si nécessaire le sous-arbre droit avec le
gauche. À chaque récursion, on a un arbre de profondeur plus petite, ce qui permet
de garantir que le traitement se fera dans un temps fini. Puisque l’arbre est binaire et
gaucher, le chemin droit ne contiendra pas plus de lg(n) nœuds. Ainsi, dans le pire cas,
l’algorithme sera dans O(lg(n)).

proc fusion(file1, file2)
begin

if vide(file1) then returnfile2 fi

if vide(file2) then returnfile1 fi

if elem(racine(file1)) < elem(racine(file2))
then begin

droit(file2) := fusion(droit(file2), file1)
Inverser les enfants de file2 si requis
returnfile2

end

else begin

droit(file1) := fusion(droit(file1), file2)
Inverser les enfants de file1 si requis
returnfile1

fi

end

Pour fusionner l’exemple précédent, 7 est la plus grande racine. Le sous-arbre droit
sera alors fusionné avec l’arbre dont la racine est 5.

7 1

+ 5 06 1 4 0

3 0 2 0
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2.3 File binomiale (File 3)

32

65

12

17

14 13

10

Cette file est implémantée à l’aide d’une forêt d’arbres binomiaux. Un arbre bi-
nomial est un arbre non binaire contenant un nombre en base 2 d’éléments. L’arbre
binomial B0 est composé d’un seul élément tandis que l’arbre Bk est composé de deux
arbres binomiaux Bk−1 dont la racine de l’un est l’enfant de la racine de l’autre. Cha-
cun des arbres binomiaux de la forêt répond à la propriété du monceau max. La figure
ci-haut présente une telle forêt avec respectivement un arbre B0, un arbre B1 et un
arbre B2.

Dans cette structure, la fusion constitue l’opération dominante. Elle est réalisée un
peu comme une addition binaire. On suppose que les forêts à fusionner contiennent un
ensemble ordonné par rang d’arbres binomiaux. Pour un arbre Bk, le rang est k. Ainsi,
dans un arbre binomial de rang k, on a 2k éléments. Soit h1 le premier arbre de la forêt
1 et h2, le premier arbre de la forêt 2. Si le rang de h1 est différent de celui de h2, on
met l’élément de rang inférieur de côté et on effectue la fusion avec les autres éléments.
Par exemple, si la forêt 1 contient un arbre B0, mais que la forêt 2 n’en contient pas,
on gardera l’arbre B0 de la forêt 1 dans le résultat et on passera à l’arbre suivant de la
forêt 1 pour le calcul. Si les rangs sont identiques, on réalise la fusion des deux arbres
binomiaux. Si h1 est un arbre Bk et h2, un arbre Bk, la forêt résultante contiendra un
arbre Bk+1. Par exemple, voici la première étape de la fusion de deux files binomiales.
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32

65

12

17

14 13

10

79

77

97

94 83

81

+

=

32

79

77 65

12

+

97

94 83

81

Dans une forêt de ce type, on compte au maximum un total de lg(n) arbres bino-
miaux, où n est le nombre d’éléments de la file. La fusion est dans O(lg(n)) dans le
pire cas, car il n’y aura pas plus de lg(n) opérations d’addition d’arbres.

L’insertion constitue un cas particulier de fusion. L’élément e à fusionner est inséré
dans un arbre B0. Si la file ne contient pas un tel arbre, il y est ajouté. Sinon, il devient
un arbre B1. Si la file contient un arbre B1, il devient un arbre B2, et ainsi de suite. La
probabilité de créer un arbre Bk+1 est 1

2
. L’algorithme d’insertion est ainsi dans O(1).

La recherche du maximum est dans O(lg(n)), car elle nécessite de parcourir chaque
racine des arbres de la forêt.

3 Résultats

3.1 Tests de validation

Afin de savoir si la structure a correctement été implémentée, on réalise des tests
de validation par comparaison avec une autre structure considérée correcte. Pour cette
opération, le maxheap de la STL a été utilisé comme file témoin. On ajoute tout d’abord
des données aléatoires à la file puis on vérifie si la taille est identique à celle de la file
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témoin. On vide ensuite la file afin de vérifier si les éléments sont retournés dans le bon
ordre.

Lors du vidage, on vérifiera si on peut insérer et/ou fusionner à des moments
aléatoires sans provoquer d’erreurs ou de dysfonctionnements divers. Les cas extrêmes
de fusion sont ensuite testés puis on effectue une fusion de deux files non vides et on
teste les éléments.

Il faut ensuite vérifier si l’utilisation mémoire des files est adéquate en créant deux
grosses files et en les fusionnant. Deux files de cinq millions d’éléments ont ainsi pu être
fusionnées sur une machine pourvue de 1GB de mémoire vive. L’opération de fusion a
nécessité au maximum environ 500MB. Un test de copie d’une file vers une autre est
également effectué. On vérifie la présence de fuites de mémoire en comptant le nombre
d’octets alloués et en le soustrayant du nombre libéré, le compte devrait être nul. Bien
entendu, les trois files implémentées passent ces tests avec des éléments d’un type de
base et des objets.

3.2 Tests de performance

Les tests ont été réalisé sur une machine AMD ThunderBird 1000MHZ avec une
mémoire vive de 256MB. La vitesse du processeur a engendré des problèmes de temps
négligeables en-dessous de la milliseconde, compliquant les calculs de temps. Les opérations
sur les types élémentaires étant trop rapides, il a fallu créer une classe d’objets de
test. Le test avec des objets permet de vérifier que les opérations font bien appel
aux opérateurs prescrits dans l’interface, soit l’affectation et la comparaison. Grâce à
la surcharge d’opérateurs, il est également possible de ralentir les comparaisons afin
d’obtenir des temps d’insertion, de suppression et de fusion non négligeables. Les ob-
jets impliquent un plus grand nombre d’appels et permettent de mieux déceler des
débordements de pile dûs aux récursions dans le monceau gaucher et la file binomiale.

3.3 Test d’insertion

Le test d’insertion consiste à créer une file de n éléments puis à minuter l’ajout
d’un nouvel élément. Les comparaisons sont ralenties lors de l’ajout seulement afin
d’obtenir un temps non négligeable tout en conservant un temps d’exécution des tests
assez court. Le tableau 2 présente les résultats de ces tests tandis que la figure 1 présente
les résultats sous forme graphique. Les ordres ont été obtenus en divisant le résultat par
g(n) où dans la plupart des cas, g(n) = lg(n), sauf pour la file binomiale où g(n) = 1.

3.4 Test de recherche de l’élément maximal

Le test donnerait des valeurs négligeables pour les deux premières files, seule la file
binomiale aurait un temps de recherche de l’élément maximal dans O(lg(n)). Ainsi, le
test de la recherche du maximal ne fournirait aucun point comparatif.
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File 1 File 2 File 3
n Temps (ms) Ordre Temps (ms) Ordre Temps (ms) Ordre

100000 5 0.43 7 0.61 1 1
200000 2 0.16 10 0.82 1 1
300000 2 0.16 7 0.56 1 1
400000 1 0.078 12 0.93 1 1
500000 4 0.3 10 0.76 1 1
600000 2 0.15 10 0.75 1 1
700000 2 0.15 12 0.89 1 1
800000 1 0.074 12 0.88 1 1
900000 2 0.15 14 1 1 1

1000000 1 0.072 15 1.1 1 1

Tab. 2 – Insertions dans des files de n éléments,

File 3
File 2
File 1

Nombre d’éléments

Temps (ms)

1e+06900000800000700000600000500000400000300000200000100000

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Fig. 1 – Insertion d’éléments dans les files
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3.5 Test de suppression

Le test consiste à créer une file de n éléments puis à retirer l’élément maximal,
évaluant la durée de cette opération. Le tableau 3 présente les résultats de la suppression
tandis que la figure 2 présente les résultats sous forme graphique. Les calculs d’ordres
consistent tous ici à diviser le temps obtenu par lg(n).

File 1 File 2 File 3
n Temps (ms) Ordre Temps (ms) Ordre Temps (ms) Ordre

100000 30 2.6 19 1.7 20 1.7
200000 34 2.8 22 1.8 22 1.8
300000 34 2.7 18 1.4 22 1.7
400000 36 2.8 23 1.8 22 1.7
500000 36 2.7 21 1.6 22 1.7
600000 38 2.9 20 1.5 23 1.7
700000 38 2.8 24 1.8 25 1.9
800000 38 2.8 22 1.6 23 1.7
900000 38 2.8 25 1.8 29 2.1

1000000 38 2.8 28 2 25 1.8

Tab. 3 – Supression du max dans une file de n éléments.

File 3
File 2
File 1

Nombre d’éléments

Temps (ms)

1e+06900000800000700000600000500000400000300000200000100000

40

35

30

25

20

15

Fig. 2 – Suppression du maximum dans les files
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3.6 Test de la fusion

Les tests de fusion consistent à fusionner une file de n1 éléments avec une file de
n2 éléments. On considère que la fusion de deux files f1 et f2 revient à effectuer la
fusion de f2 avec f1, ainsi on ne calculera le temps que dans un seul sens. En effet,
les opérations à effectuer sont identiques et la différence de temps sera probablement
négligeable s’il y en a une.

File 1 File 2 File 3
n1 n2 Temps (ms) Ordre Temps (ms) Ordre Temps (ms) Ordre

10000 20000 36122 1.2 10 0.97 3 0.29
10000 30000 46311 1.2 13 1.2 9 0.85
10000 40000 56147 1.1 11 1 4 0.37
10000 50000 66143 1.1 13 1.2 4 0.36
20000 30000 61962 1.2 9 0.83 6 0.55
20000 40000 72236 1.2 20 1.8 3 0.27
20000 50000 82318 1.2 13 1.2 5 0.45
30000 40000 88108 1.3 16 1.4 6 0.54
30000 50000 98200 1.2 16 1.4 8 0.71
40000 50000 113917 1.3 18 1.6 2 0.18

Tab. 4 – Fusion d’une file de n1 éléments avec une file de n2 éléments

3.7 Test de mémoire

Afin de connâıtre l’occupation mémoire lors de l’utilisation de chaque file, on évalue
la quantité maximale de mémoire allouée dans chaque cas. L’évaluation a été effectuée
au niveau du test d’insertion et de suppression, avec le même nombre d’éléments pour
chaque file. Le tableau 5 présente les résultats de cette analyse.

File 1 11MB
File 2 19MB
File 3 22MB

Tab. 5 – Mémoire utilisée par les files, en octets.

4 Discussion

Les tests d’insertion reflètent bien l’ordre constant de l’insertion dans une file bi-
nomiale, mais les tests sur les monceaux s’avèrent plutôt irréguliers. Le nombre de
comparaisons à effectuer est lg(n) dans le pire cas et dans une distribution aléatoire,
on ne tombe pas toujours sur le pire cas. Effectuer les tests sans ralentir les com-
paraisons exigerait de compter en micro-secondes et rendrait le test plus sujet aux
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perturbations possibles de l’environnement informatique de travail. Étant donné que
k lg(n) ∈ O(lg(n)), il serait envisageable de tester pour 1 < k < n si k est suffisamment
éloigné de n et constant. D’après ces tests, on peut toutefois conclure que le temps
d’insertion dans un tableau est plus court que celui dans un arbre gaucher mais plus
long que dans une file binomiale.

Les temps de suppression présentent quant à eux une distribution un peu plus
régulière. On remarque que la suppression du maximum d’un tableau est la plus lente.
La suppression est plus lente, car il faut comparer les deux enfants entre eux puis
comparer le parent avec le plus grand. Les temps de suppression du maximum dans
l’arbre gaucher et dans la file binomiale sont à peu près identiques. Comme dans le cas
de l’insertion, on pourrait évaluer la suppression de k éléments plutôt qu’un seul.

On s’aperçoit que la fusion dans un tableau est nettement plus lente que celle dans
les deux autres files. Cet écart est dû au fait que les comparaisons ont été ralenties
pour obtenir des temps non négligeables. En effet, il y a un minimum de n/2 − 1
comparaisons pour reconstruire le monceau après concaténation des tableaux. La fusion
dans le monceau gaucher est plus lente que celle dans la file binomiale.

Pour améliorer la précision des tests de fusion, il faudrait l’effectuer sur un très
grand nombre d’éléments sans ralentir les comparaisons, ce qui exigerait une grande
quantité de mémoire. On ne peut pas ici fusionner plusieurs fois, car la fusion détruit
souvent une des files. Augmenter le nombre de points de tests pourrait peut-être affiner
la précision des courbes dans le cas de l’insertion et de la suppression.

Le test de mémoire indique que le tableau nécessite le moins de mémoire. Ce résultat
est dû au fait qu’aucun pointeur n’a à être stocké. L’arbre gaucher stocke deux poin-
teurs, ce qui occupe plus de mémoire pour chaque élément de la structure tandis que
la file binomiale en stocke trois.

Afin d’affiner les tests, il serait judicieux de réimplémenter le monceau gaucher
et la file binomiale de façon non récursive puisque le tableau ne fait appel à aucune
récursion.

5 Conclusion

Pour l’insertion en temps constant, la file binomiale cnostitue le choix idéal. Cette
file offre également un temps de fusion très appréciable dans O(lg(n)) ainsi qu’un bon
temps de suppression de l’élément maximal. On peut compenser l’inefficacité de la
recherche du maximum en mémorisant cet élément pour usage ultérieur, évitant ainsi
plusieurs appels à la méthode de recherche.

Pour une suppression efficace du maximum, on peut envisager l’usage de la file
binomiale ou le monceau gaucher. La file binomiale offrant en plus l’insertion en temps
constant, son choix est judicieux. La file binomiale maximise également l’efficacité de
la fusion.

Toutefois, cette file utilise davantage de mémoire que les autres files. Si on veut
stocker un très grand nombre d’éléments, un tableau est recommandé. Il serait envisa-
geable de modifier l’implémentation afin de permettre à l’utilisateur de prescrire une
taille de départ, évitant ainsi de coûteuses réallocations lorsque le tableau est grand.
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