
Chap̂�tre IV.Arbres rouge et noir1. Arbres binaires de rechercheLes arbres binaires de recherche (ou arbres bi-naires ordonn�es, abrev. ABO) sont des struc-tures de donn�ees pouvant supporter nombred'op�erations sur les ensembles dynamiques (quisont ordonn�es totalement):RECHERCHER, INSERER, SUPPRIMERMINIMUM , MAXIMUMPREDECESSEUR, SUCCESSEUR



Les cl�es d'un arbre binaire de recherche sonttoujours stock�ees de mani�ere �a satisfaire lapropri�et�e des arbres binaires de recherche:Soit x un noeud d'un arbre binaire derecherche. Si y est un noeud du sous-arbre gauche de x, alors cle[y] � cle[x].Si y est un noeud du sous-arbre droitde x, alors cle[x] � cle[y].Th�eor�eme. Les op�erations de base des en-sembles dynamiques comme RECHERCHER,INSERER, SUPPRIMER, MINIMUM ,MAXIMUM , PREDECESSEUR etSUCCESSEUR peuvent être r�ealis�ees dans untemps en O(h) sur un arbre binaire de recherchede hauteur h.



2. Arbres binaires de recherche�equilibr�esLes op�erations ensemblistes sont donc d'au-tant plus rapides que la hauteur de l'arbre bi-naire est petite (O(log n) ou �(log n));mais si cette hauteur est grande (
(n) ou �(n)),leur performance peut ne pas être meilleureque pour une liste châ�n�ee.) L'id�ee d'un arbre binaire de recherche del'hauteur O(logn) se trouve souvent dans lespublications:-) arbres AVL (Adelson-Velski, Landis, 1962)-) arbres 2 - 3 (Hopcroft, 1970)-) arbre rouge et noir (Bayer, 1972)-) arbres d�eploy�es (Sleator, Tarjan, 1983)



On a d�ej�a consid�er�e les arbres AVL et leur op�e-rations, en particulier les rotations.Dans un certain sens les arbres AVL sont lesarbres binaires de recherche les plus �equilibr�espossible. Pour obtenir d'autres arbres binairesde recherche �equilibr�es il faut remplacer la d�e-�nition d'arbres AVL par la suivante:D�e�nition. Une classe des arbres binaires derecherche est approximativement �equilibr�ee sila hauteur d'un arbre est O(logn) pour chaquearbre comportant n noeuds (et qui permet ainsiaux op�erations d'ensembles dynamiques de s'ex�e-cuter en temps O(log n) dans le pire des cas.)



3. Arbres rouge et noirUn arbre rouge et noir est un arbre de recherchecomportant un bit de stockage suppl�ementairepar noeud: sa couleur, qui peut valoirsoit ROUGE, soit NOIR.Chaque noeud de l'arbre contient les champscouleur, cle, gauche (fg), droit (fd) et p.Si un �ls ou le p�ere d'un noeud n'existe pas, lechamps correspondant contient la valeur NIL.Convention importante:Nous consid�erons ces NIL comme des poin-teurs sur des noeuds externes (feuilles) de l'arbrebinaire de recherche, et les noeuds comportantdes cl�es comme des noeuds internes de l'arbre.



D�e�nition. Un arbre binaire de recherche estun arbre rouge et noir s'il satisfait les pro-pri�et�es suivantes:1. Chaque noeud est soit rouge, soit noir.2. Chaque feuille (NIL) est noire.3. Si un noeud est rouge, alors ses deux �lssont noirs.4. Chaque chemin simple reliant un noeud �aune feuille descendante contient le mêmenombre de noeuds noirs.



4. La hauteur d'un arbre rouge etnoirLes propri�et�es 3 et 4 d'un arbre rouge et noirgarantissent qu'aucun chemin (simple) allantde la racine �a une feuille n'est plus de deuxfois plus long que n'importe quel autre, ce quirend l'arbre approximativement �equilibr�e.D�e�nition. On app�elle hauteur noire d'un noeudx, not�ee hn(x), le nombre de noeuds noirs pr�e-sents dans un chemin quelconque descendantdu noeud x, noeud x non compris, �a une feuille.D'apr�es la propri�et�e 4, la notion de hauteurnoire est bien d�e�nie.Le lemme suivant montre pourquoi les arbresrouge et noir sont des bons arbres binaires derecherche.



Lemme. Un arbre rouge et noir comportant nnoeuds internes a une hauteur au plus �egale �a2 � log(n+ 1).D�emonstration: Commen�cons par montrer l'af-�rmation que le sous-arbre enracin�e �a un noeudx quelconque contient au moins 2hn(x)�1 noeudsinternes.Finalement on peut obtenir le lemme commeune cons�equence de l'a�rmation et de la pro-pri�et�e 3.Appelons h la hauteur de l'arbre. D'apr�es lapropri�et�e 3, au moins la moiti�e des noeuds d'unchemin simple reliant la racine r �a une feuille,r non comprise, doivent être noirs.) hn(r) � h=2A�rmation pour r ) n � 2h=2 � 1Prenons le logarithme (des deux membres), onobtient log(n+ 1) � h=2, ou h � 2 log(n+ 1).2



A�rmation: Le sous-arbre enracin�e �a un noeudx quelconque contient au moins 2hn(x)�1 noeudsinternes.Cette a�rmation peut se d�emontrer par induc-tion sur la hauteur de x.Si h(x) = 0 alors x est une feuille et le sous-arbre enracin�e �a x contient au moins 2hnx�1 =20 � 1 = 0 noeds internes.Pour l'�etape inductive, on consid�ere un noeudinterne x de hauteur positive. Alors x a deux�ls.Chaque �ls a une hauteur noire hn(x) � 1 ouhn(x) (selon que sa couleur est rouge ou noire).La hauteur d'un �ls de x est inf�erieur �a la hau-teur de x.L'hypoth�ese d'induction )Le sous-arbre enracin�e �a un �ls de x poss�edeau moins 2hn(x)�1 � 1 noeuds internes.Donc, le sous-arbre enracin�e �a x poss�ede aumoins (2hn(x)�1 � 1) + (2hn(x)�1 � 1) + 1 =2hn(x) � 1 noeuds.Ce qui d�emontre l'assertion.



Cons�equence imm�ediate de ce lemme:Tous les op�erations de requête qui ne changepas l'arbre, comme RECHERCHER,MAXIMUM ,MINIMUM , PREDECESSEURet SUCCESSEUR, peuvent être impl�ement�eesdans un temps en O(logn) sur les arbres rougeet noir,-) puisqu'elles peuvent s'ex�ecuter en O(h) surun arbre binaire de recherche de hauteur h et-) puisqu'un arbre rouge et noir quelconque�a n noeuds et un arbre de recherche de hau-teur O(logn), en e�et de hauteur au plus de2 log(n+ 1).Attention:INSERER et SUPPRIMER ne sont pas di-rectement support�ees, car elles ne garantissentpas que l'arbre binaire de recherche modi��e parelles restera un arbre rouge et noir.



5. RotationsLes op�erations ARBRE�INSERER et ARBRE�SUPPRIMER qui on utilise par un arbre bi-naires de recherche d�etruisent la structure d'unarbre rouge et noir d'une mani�ere d�ej�a connuedes arbres AVL. En plus il y a un probl�eme nou-veau: il faut pr�eserver les propri�et�e 3 et 4 d'unarbre rouge et noir.Les outils les plus importants ne change pascompar�e �a l'arbre AVL. Ces sont des rotations.Une rotation est une op�eration locale dans unarbre de recherche, pr�eservant l'ordre in�xe descl�es. Les deux proceduresROTATION�GAUCHE et ROTATION�DROITs'ex�ecutent en O(1). En plus, les pointeurssont les seuls champs du noeud modi��es parune rotation.



6. L'op�eration INSERERConsid�erons l'insertion d'un noeud dans un arbrerouge et noir.Etape 1: On utilise la proc�edure ARBRE �INSERER pour ins�erer le noeud x dans l'arbreT comme si c'�etait un arbre binaire de re-cherche ordinaire.Etape 2: On colorie le noeud x en rouge.[ parce que cette coloration pr�eserve la pro-pri�et�e 4 ]Etape 3: Malheureusement le nouveau noeudrouge a peut-être un p�ere rouge, c'est-�a-dire lapropri�et�e 3 est viol�ee. On corrige ensuite l'arbreen recoloriant les noeuds et en e�ectuant desrotations.



Qu'est-ce qu'il faut faire �a l'�etape 3?On peut constater que l'unique propri�et�e, quiest peut-être viol�ee apr�es la coloration du noeudx, est la propri�et�e 3.Nous observerons que cela est un invariant deproc�edure RN � INSERER.Il faut consid�erer six cas mais trois d'entre euxsont sym�etriques avec les trois autres. On setrouve toujours dans la situation o�u le noeud xet le p�ere p[x] sont rouges.



Cas 1: L'oncle y de x, c'est-�a-direy = droit[p[p[x]]], est rouge. Alors p[x] et y sonttous les deux rouges.On colorie p[x] et y noir. Pour conserver lapropri�et�e 4 il faut qu'on colorie p[p[x]] qui �etaitnoir en rouge.Peut-être propri�et�e 3 est maintenant viol�ee pourp[p[x]] et son p�ere, si le p�ere est rouge. Alorson appelle x le noeud p[p[x]] et on r�ep�ete.Constatons qu'on a progress�e du noeud actuel�a son grandp�ere.



Cas 2 et 3: L'oncle y = droit[p[p[x]]] de x estnoir.Dans ces cas on utilise des rotations et reco-loration.Les deux cas se distinguent selon que x est un�ls droit ou gauche de p[x].On transforme le cas 2 en cas 3 par une seuleROTATION �GAUCHE(T; x).Dans cas 3, on colorie p[x] noir et p[p[x]] rouge.Apr�es on utilise une seuleROTATION �DROITE(T; p[p[x]]).A cause de cette rotation droite p[p[x]] ne restepas le �ls de son p�ere p[p[p[x]]]. Le nouveau �lsde p[p[p[x]]], qui est peut-être rouge, devientp[x] qui est certainement noir.



Analyse de tempsLa hauteur d'un arbre rouge et noir �a n noeuds�etant en O(logn).L'appel �a ARBRE�INSERER prend O(logn).On r�ep�ete uniquement dans le cas 1. Dans cas2 ou 3 on arrête apr�es au plus deux rotations.Dans le cas 1 le noeud courant passe toujours�a grandp�ere. Alors cette boucle peut être ex�e-cut�ee au total O(logn) fois.Remarque. Chose int�eressante, on n'e�ectuejamais plus de deux rotations.



7. L'op�eration SUPPRIMERComme les autres op�erations primitives sur unarbre rouge et noir �a n noeud, la suppressiond'un noeud requiert un temps en O(logn).


