
Chap̂�tre XI.B-arbres1. Structures de donn�ees avanc�ees-) tas binomial-) tas de Fibonacci-) structure de donn�ees d'ensembles dis-joints-) B-arbres



2. Arbres de recherche �equilibr�esLes B-arbres sont des arbres de recherche�equilibr�es con�cus pour être e�caces surdes disques magn�etiques ou d'autres uni-t�es de stockage secondaires �a acc�es direct.Le di��erence majeure entre les B-arbres et lesautres arbres de recherche �equilibr�es comme lesarbres AVL ou les arbres rouge et noir r�e-side dans le fait que les noeuds des B-arbrespeuvent avoir de nombreux �ls, jusqu'�a plu-sieurs milliers.Le \facteur de branchement" d'un B-arbre peutêtre tr�es grand, bien qu'il soit g�en�eralementd�etermin�e par les caract�eristiques de l'unit�ede disque utilis�ee.



3. Exemple



4. D�e�nitionUn B-arbre T est un arbre enracin�e poss�edantles propri�et�es suivantes.1. Chaque noeud x contient les champs ci-dessous:a. n[x], le nombre de cl�es conserv�ees parle noeud x,b. les n[x] cl�es elles-mêmes, stock�ees parordre croissant: cle1[x] � cle2[x] � � � � �clen[x][x], etc. feuille[x], une valeur bool�eenne qui vautV RAI si x est une feuille et FAUX si xest un noeud interne.



2. Si x est un noeud interne, il contient �egale-ment n[x] + 1 pointeursc1[x]; c2[x]; : : : ; cn[x]+1[x] sur ses �ls.Les feuilles n'ont aucun �ls, et leurs champsci ne sont donc pas d�e�nis.3. Les cl�es clei[x] d�eterminent les intervallesde cl�es stock�es dans chaque sous-arbres: siki est une cl�e quelconque stock�ee dans lesous-arbre de racine ci[x], alorsk1 � cle1[x] � k2 � � � � clen[x][x] � kn[x]+1:4. Toutes les feuilles ont la même profondeur,qui est �egale �a h, la hauteur de l'arbre.



5. Il existe des bornes inf�erieures et sup�erieuressur le nombre de cl�es pouvant être conte-nues par un noeud. Ces bornes peuvent êtreexprim�ees en fonction d'un entier �x�e t � 2,appel�e le degr�e minimum du B-arbre:a. Tout noeud autre que la racine doit conte-nir au moins t � 1 cl�es. Tout noeud in-terne autre que la racine poss�ede doncau moins t �ls. Si l'arbre n'est pas vide,la racine doit poss�eder au moins une cl�e.b. Tout noeud peut contenir au plus 2t�1cl�es. Un noeud interne peut donc poss�e-der au plus 2t �ls. On dit qu'un noeudest complet s'il contient exactement 2t�1 cl�es.



5. Arbres 2-3-4En 1970, J.E. HOPCROFT inventa les arbres2-3 dans lequels tout noeud interne poss�edesoit deux, soit trois �ls.Les arbres 2-3 sont des pr�ecurseurs des arbres2-3-4 et des B-arbres, qui ont �et�e introduitsen 1972.Le B-arbre le plus simple est celui de degr�eminimum t = 2. Tout noeud interne poss�edealors 2,3, ou 4 �ls, et on se trouve en pr�esenced'un arbre 2-3-4.Toutefois, en pratique, on utilise des valeursde t beaucoup plus grandes.



6. La hauteur d'un B-arbreLe nombre d'acc�es au disque n�ecessaires pourla plupart des op�erations sur un B-arbre estproportionnel �a la hauteur du B-arbre.Th�eor�eme. Si n � 1, alors pour un B-arbre T�a n cl�es, de hauteur h et de degr�e minimumt � 2: h � logt n+ 12 = log2 n+12log2 t :D�emonstration: Si un B-arbre a une hauteurh, le nombre de ses noeuds est minimis�e quandla racine contient une seule cl�e et que tous lesautres noeuds contiennent t� 1 cl�es.



Dans ce cas, il existe:1 noeud de profondeur 0,2 noeuds de profondeur 1,2t noeuds �a la profondeur 2,2t2 noeuds �a la profondeur 3,...2ti noeuds �a la profondeur i+ 1,... et ainsi de suite,2th�1 noeuds �a la profondeur h.



Puisque chaque noeud except�e la racine contientt�1 cl�es, le nombre n des cl�es satisfait l'in�ega-lit�e n � 1+ (t� 1) hXi=12ti�1= 1+ 2(t� 1)�th � 1t� 1 �= 2th � 1ce qui implique h � logt n+ 12 : 2



La hauteur de l'arbre augmente proportionel-lement �a logn dans le cas des arbres rouge etnoir et aussi dans le cas des B-arbres, car cesont des arbres de recherche �equilibr�es.Dans les cas des B-arbres, la base du loga-rithme peut être bien sup�erieure.Les B-arbres �economisent un facteur d'en-viron log t par rapport aux arbres rouge etnoir, en hauteur, et en nombre de noeudsexamin�es, pour la plupart des op�erationssur les arbres.



7. Les structures de donn�ees sur unespace de stockage secondaireNous avons besoin d'une petite r�evision de sys-t�eme parce qu'on utilise les B-arbres en parti-culier quand il s'agit de minimiser les op�era-tions d'entr�ees/sorties sur disque.Pour un grand B-arbre stock�e sur un disque,on utilise fr�equemment des valeurs de t de 50 �a2000, qui d�ependent du rapport entre la tailled'une cl�e et la taille d'une page.



La m�emoire d'un syst�eme informatique:-) La m�emoire primaire (ou m�emoire prin-cipale) constitu�ee habituellement de puces ensilicone. Le temps d'acces aux donn�ees estn�egligable.-) Un syst�eme poss�ede un g�en�eral de la m�e-moire secondaire sous forme de disques ma-gn�etiques (d'un �a centaine gigabit).-) Le temps d'acces aux donn�ees peut êtreimportant (environ 20 millisecondes).-) La quantit�e de m�emoire disponible sur cesespaces secondaires d�epasse souvent de plu-sieurs ordres de grandeur la capacit�e de la m�e-moire principale.



Lecteur de disque classique:
-) La tête de lecture/�ecriture est capable delire ou �ecrire les donn�ees magn�etiquement surla surface en rotation.-) Le bras de lecture/�ecriture peut position-ner la tête �a di��erentes distances du centre.-) Lorsque la tête est stationnaire, la surfacequi passe dessous est appell�ee une piste.-) L'information contenue dans chaque pisteest souvent divis�ee en un nombre �xe de pages(ou secteurs). Cette page constitu�e g�en�era-lement l'unit�e de base pour le stockage desinformations - c'est-�a-dire que les lectures et�ecritures se font le plus souvent sur des pagesenti�eres.



La contrepartie du coût r�eduit des tech-niques de stockage sur support magn�etiqueest donc le temps relativement long n�eces-saire pour acc�eder aux donn�ees.Les unit�es de stockages enti�erement �electro-niques, de même que les puces en silicone, ontde temps d'acc�es beaucoup plus r�eduits quecelles qui poss�edent des parties m�ecaniques,comme les lecteurs de disque.Souvent, il est plus long pour l'ordinateurd'acc�eder �a une page d'information et dela lire sur un disque, que de l'examiner en-suite.



Nous �etudierons s�eparement les deux compo-santes principales du temps d'acc�es:-) le nombre d'acces au disque-) le temps CPUNous allons utiliser le nombre de pages luesou �ecrites pour mesurer la le temps d'acc�es audisque.



8. Op�erations fondamentales sur lesB-arbresNous �etudierons les op�erations RECHERCHER,CREER et INSERER.Pour ces proc�edures, nous adapterons deuxconventions:-) La racine du B-arbre se trouve toujours enm�emoire principale, de mani�ere qu'une op�era-tion LIRE�DISQUE ne soit jamais n�ecessairepour la racine.-) Tout noeud pass�e en param�etre devra avoirsubi auparavant une op�eration LIRE�DISQUE.Les proc�edures impl�ementent des algorithmesen \une passe" qui s'ex�ecutent en descen-dant depuis la racine de l'arbre, sans avoir�a revenir en arri�ere.


