
Chap̂�tre XII.Structures de donn�eesd'ensembles disjoints(UNION-FIND data structures)1. Structures de donn�ees avanc�ees-) tas binomial-) tas de Fibonacci-) structure de donn�ees d'ensembles disjoints-) B-arbres



2. Op�erations sur les ensembles dis-jointsUne structure de donn�ees d'ensembles dis-joints (UNION-FIND data structure) estune structure de donn�ees qui maintient �a jourune collection S = fS1; S2; : : : ; Skg d'ensembledynamique disjoints. Chaque ensemble est iden-ti��e par un repr�esentant, qui est un certainmembre de l'ensemble.Une structure de donn�ees d'ensembles disjointssupporte les op�erations suivantes.-) CREER� ENSEMBLE(x)-) UNION(x; y)-) TROUV ER �ENSEMBLE(x)



CREER � ENSEMBLE(x) est une op�erationqui cr�ee un nouvel ensemble dont le seul membreest donc le repr�esentant est x. (Il faut que x nesoit pas d�ej�a membre d'un autre ensemble.)UNION(x; y) r�eunit les ensemble dynamiquesqui contiennent x et y dans un nouvel ensemblequi est l'union de ces deux ensemble. Le re-pr�esentant de l'ensemble est un membre quel-conque.TROUV ER�ENSEMBLE(x) retourne un poin-teur sur le repr�esentant de l'ensemble conte-nant x.



3. Algorithme de KRUSKALDans Chap̂�tre VII appel�e \Arbres couvrantsminimaux" nous avons regard�e l'algorithme deKRUSKAL qui utilise une structure de donn�eesd'ensembles disjoints pour maintenir les com-posantes connexe de la fôret G= (V;A).On a consid�er�e en TD quelques impl�ementa-tions simples, en particulier une impl�ementa-tion par listes châ�n�ees.



4. Repr�esentation des ensembles dis-joints par listes châ�n�eesUne fa�con simple d'impl�ementer une structurede donn�ees d'ensembles disjoints utilise des listeschâ�n�ees:-) Chaque ensemble est r�epresent�e par une listechâ�n�ee.-) Le premier objet de chaque liste châ�n�ee sertde repr�esentant.-) Chaque objet de la liste châ�n�ee contient un�el�ement de l'ensemble, un pointeur sur l'objetcontenant l'�el�ement suivant, et un pointeursur le repr�esentant de l'ensemble.



Analyse du temps:Avec cette repr�esentation en liste châ�n�ee,CREER� ENSEMBLE, etTROUV ER�ENSEMBLE sont simples �a im-pl�ementer, et consomment O(1) au pire descas.L'impl�ementation la plus simple de l'op�erationUNION(x; y), ex�ecut�ee par concat�enation dela liste de x �a la �n de la liste de y, consommebeaucoup plus de temps, même �(n) au piredes cas.



Analyse amortie:Pour l'analyse amortie d'une implementationnous consid�erons une s�equence des op�erationsCREER� ENSEMBLE,TROUV ER �ENSEMBLE, et UNION .Nous ferons d�ependre l'analyse de deux para-metre:-) n, le nombre d'op�erationsCREER� ENSEMBLE-) m, le nombre total d'op�erations CREER�ENSEMBLE, TROUV ER� ENSEMBLE, etUNION.Constatons que le nombre d'op�erations UNIONest au plus �egal �a n� 1.Puisque les op�erations CREER�ENSEMBLEsont inclues dans le nombre total d'op�erationsm, on a m � n.



5. Une heuristique d'union pond�e-r�eeLa repr�esentation par listes châ�n�ees demande�(m) en moyen par appel, puisqu'on pourraitconcat�ener la liste la plus longue �a la pluscourte; dans ce cas, il faut mettre �a jour lepointeur sur le repr�esentant pour chaque membrede la liste la plus longue.heuristique d'union pond�er�ee:Supposons que chaque repr�esentant contienne�egalement la longueur de la liste, (qui peutse mettre �a jour facilement) on concat�enetoujours la plus petite liste �a la plus longue- en cas d'�egalit�e entre les longueurs, le choixest arbitraire.Avec cette simple heuristique une seule op�era-tion UNION peut prendre encore �(m) tempssi les deux ensembles ont �(m) �el�ements.



Th�eor�eme. Quand on utilise la repr�esenta-tion en liste châ�n�ee pour les ensembles dis-joints associ�ee �a l'heuristique de l'union pon-d�er�ee, une s�equence de m op�erations CREER�ENSEMBLE, TROUV ER � ENSEMBLE, etUNION , dont n op�erationsCREER � ENSEMBLE, s'ex�ecute en O(m+n logn).D�emonstration: On commence par calculer,pour chaque objet d'un ensemble de taille n,une borne sup�erieure sur le nombre de fois queson pointeur sur le repr�esentant est mis �a jour.



Consid�erons un objet x particulier. On saitqu'�a chaque fois que le pointeur de x surson repr�esentant est mis �a jour, x se trou-vait dans le plus petit ensemble.)�a la premiere mis �a jour, l'ensemble resultantdevait donc contenir au moins 2 �el�ements�a la deuxieme mis �a jour, l'ensemble resultantdevait donc contenir au moins 4 �el�ements....�a la ieme mis �a jour, l'ensemble resultant de-vait donc contenir au moins 2i �el�ements....)Pour un k � n quelconque, apr�es dlog ke mises�a jour du pointeur de x, l'ensemble r�esultantdoit poss�eder au moins k �el�ements.



Comme l'ensemble le plus grand contient auplus n �el�ements, le pointeur de chaque objetsur son repr�esentant a �et�e mis �a jour au plusdlogne fois au cours de toutes les op�erationsUNION .Le temps total utilis�e pour la mise �a jourdes n objets est donc (n logn).Chaque op�eration CREER � ENSEMBLE ouTROUV ER�ENSEMBLE s'ex�ecute en O(1),et il en existe O(m).)La s�equence enti�ere s'ex�ecute donc en O(m+n logn) au pire des cas. 2



6. Fôrets d'ensembles disjointsPour une impl�ementation plus e�cace des en-sembles disjoints, on repr�esente les ensemblespar des arbres enracin�es.fôret d'ensembles disjoints:-) Chaque ensemble est r�epresent�e par un arbreenracin�e.-) La racine de chaque arbre contient le repr�e-sentant.-) Chaque noeud contient un �el�ement de l'en-semble et un pointeur sur son p�ere.-) Pour chaque racine le pointeur sur le p�erepointe sur la racine soi-même.



Impl�ementation des op�erations:CREER�ENSEMBLE cr�ee un arbre �a un seulnoeud.TROUV ER � ENSEMBLE suit les pointeursp�eres jusqu'�a rencontrer la racine de l'arbre.Les noeuds visit�es sur ce chemin constituent laroute directe.UNION fait pointer la racine d'un arbre sur laracine de l'autre.Jusqu'�a maintenant, nous n'avons pas fait mieuxqu'avec la repr�esentation en liste châ�n�ee. Unes�equence de n � 1 op�erations UNION peutcr�eer un arbre qui se r�eduit �a une châ�ne li-b�eaire de n noeuds.Utilisant deux heuristiques on peut atteindreun temps d'ex�ecution qui est presque li-n�eaire par rapport au nombre total d'op�e-rations m.



7. L'union par rang (union by rank)Bien que l'op�eration UNION soit fait par unchangement d'un seul pointeur, on veut mini-miser la hauteur de l'arbre pour obtenir un pe-tit longueur de la route direct pour un noeudquelconque de l'arbre.Au lieu de conserver explicitement la hauteurde chaque arbre (ou le profondeur de chaquenoeud ou la taille du sous-arbre enracin�e �a chaquenoeud), on utilise une approche qui facilite l'ana-lyse.Pour chaque noeud, on maintient �a jour unrang(x) qui est une approximation du loga-rithme de la taille du sous-arbre enracin�e�a x, et qui est aussi une borne sup�erieurepour la hauteur du sous-arbre enracin�e �ax.



Heureusement il n'est pas nec�essaire de mettre�a jour la hauteur du sous-arbre enracin�e �a x,pour chaque noeud. (strat�egie paress�ee)UNION1. La racine de moindre rang pointe sur cellede rang sup�erieur.2. Si les deux racines ont le même rang, alorsune de deux devient la nouvelle racine et leurrang est increment�ee.



8. La compression de chemin (pathcompression)C'est une vraie heuristique:�egalement tr�es simple et tr�es e�cace.Pendant chaque op�erationTROUV ER�ENSEMBLE on fait le pointeurde chaque noeud de la route directe pointesur la racine.



9. L'impl�ementation d'op�erationsCREER� ENSEMBLE(x)1 p[x] x2 rang[x] 0UNION(x; y)1 LIER(TROUV ER� ENSEMBLE(x);TROUV ER� ENSEMBLE(y))LIER(x; y)1 si rang[x] > rang[y]2 alors p[y] x3 sinon p[x] y4 si rang[x] = rang[y]5 alors rang[y] rang[y] + 1



TROUV ER �ENSEMBLE(x)1 si x 6= p[x]2 alors p[x] TROUV ER�ENSEMBLE(p[x])3 retourner p[x]Deux phases (Two-pass method):1. remonte le long de la route directe jusqu'�ala racine2. redescende la route directe pour mettre �ajour chaque noeud de mani�ere qu'il pointe di-rectement sur la racine



Th�eor�eme. Une s�equence de m op�erationsCREER�ENSEMBLE, UNION et TROUV ER�ENSEMBLE, dont n op�erationsCREER�ENSEMBLE, peut être ex�ecut�ee surune fôret d'ensembles disjoints grâce �a l'unionpar rang et la compression de chemin en tempsO(m � �(m;n)) dans le pire des cas.Ce th�eor�eme de R. TARJAN est un r�esultatbien connu de l'Algorithmique bien que la d�e-monstration soit tr�es di�cile.Remarque. On appelle la fonction �(n;m) l'in-verse de la fonction d'Ackermann.�(n;m) = minfi � 1 : A(i; bm=nc) > logng�(m;n) � 4 pour tous les cas pratiques, parexemple n � m � 1080.


