
Chap̂�tre VIII.Tas binomiaux1. Structures de donn�ees avanc�ees-) tas binomial-) tas de Fibonacci-) structure de donn�ees d'ensemblesdisjoints (UNION-FIND structure)-) B-arbres



2. En voici quelques autres:-) arbres van Emde Boassupportent les op�erations MINIMUM ,MAXIMUM , INSERER, SUPPRIMER,RECHERCHER, EXTRAIRE �MIN ,EXTRAIRE �MAX, PREDECESSEUR etSUCCESSEUR en O(log logn) dans le pire descas, �a la condition que l'univers des cl�es soitl'ensemble f1;2; : : : ; ng.-) arbres dynamiquesintroduits par Sleator et Tarjan, g�erent une fô-ret d'arbres disjoints. Les arbres dynamiquessupportent les requêtes permettant de trouverle p�ere, les racines, les coûts des arêtes et lecoût minimum sur un chemin allant d'un noeud�a la racine en O(logn) dans le pire des cas.



-) arbres d�eploy�essont une forme d'arbre binaire de recherchesur laquelle les op�erations fondamentales desarbres de recherche s'ex�ecutent avec un tempsamorti (amortized time) en O(log n).-) structures de donn�ees persistantesAu cours d'un algorithme, on a parfois be-soin de conserver d'ancienes versions d'un en-semble dynamique quand celui-ci est modi��e.Un tel ensemble est dit persistant. Il s'agit dele conserver sans perdre beaucoup d'espace etd'une fa�con qui supporte toutes les op�erations.



3. Tas fusionnablesOn appelle tas fusionnable une structure dedonn�ees qui supporte les cinq op�erations sui-vantes:CREER�TAS cr�ee et retourne un nouveau tassans �el�ement.INSERER(T; x) ins�ere dans le tas T un noeudx, dont le champ cle a d�ej�a �et�e rempli.MINIMUM(T) retourne un pointeur sur le noeuddont la cl�e est minimum dans le tas T .EXTRAIRE �MIN(T) supprime du tas T lenoeud dont la cl�e est minimum, est retourneun pointeur sur ce noeud.UNION(T1; T2) cr�ee et retourne un nouveautas qui contient tous les noeuds des tas T1 etT2. Les tas T1 et T2 sont \detruits" par cetteop�erations.



Les tas fussionnables que nous consid�erons sup-portent les deux op�erations suivantes.DIMINUER�CLE(T; x; k) a�ecte au noeud xdu tas T la nouvelle valeur de cl�e k, dont onsuppose qu'elle est inf�erieure �a sa valeur de cl�ecourante.SUPPRIMER(T; x) supprime le noeud x du tasT .Remarque: Un tas ou un tas fusionnable nesupporte pas RECHERCHER.C'est-�a-dire que le noeud x doit être donn�e parun pointeur pour DIMINUER � CLE(T; x; k)et SUPPRIMER(T; x).



4. Tas binomial contre tas de Fibo-nacci
Comme l'op�eration UNION n'est pas n�eces-saire, les tas binaires ordinaires, comme ceuxutilis�es pour le tri tas sont au moins aussi ef-�cace que les tas binomiaux.Les tas de Fibonacci b�en�e�cient de bornes en-core meilleures pour certaines op�erations. Ce-pendant il faut consid�erer le temps d'ex�ecutionamorti.



Remarque:Les tas binaires, les tas binomiaux, et les tasde Fibonacci sont tous ine�caces pour l'op�era-tion RECHERCHER; trouver un noeud conte-nant une cl�e peut perdre beaucoup de temps.Attention!Heureusement cette contrainte ne pose aucunprobl�eme pour la plupart des applications.



5. Arbres binomiauxUn tas binomial �etant une collection d'arbresbinomiaux.D�e�nition. Un arbre binomial Bk est un arbreenracin�e dans lequel les �ls de chaque noeudsont ordonn�es. (En d'autres termes, si un noeuda k �ls, il existe un premier �ls, un deuxi�eme�ls,..., et un ki�eme �ls.)Un arbre binomial Bk est d�e�ni r�ecursivement.(i) B0 est consitu�e d'un noeud unique.(ii) Bk est constitu�e de deux arbres binomiauxBk�1 qui sont reli�es entre eux: La racine del'un est le �ls le plus �a gauche de la racine del'autre.Exemple:



Lemme (Propri�et�e des arbres binomiaux).Soit Bk un arbre binomial.1. Le nombre de noeuds de Bk est 2k.2. La hauteur de Bk est k.3. Il existe exactement Cik noeuds �a la profon-deur i pour i= �a;1;2 : : : ; k.(On appelle profondeur d'un noeud dans unarbre enracin�e la distance de ce noeud �a la ra-cine.)4. La racine a un degr�e k, qui est sup�erieur dedegr�e de tout autre noeud; par ailleurs, si le �lsde la racine sont num�erot�e de la gauche versla droite par k � 1; k � 2; : : : ;1;0 le �ls i est laracine d'un sous-arbre Bi.Corollaire. Le degr�e maximum d'un noeud quel-quonque dans un arbre binomial �a n noeuds estlogn.



D�emonstration:La d�emonstration se fait par r�ecurrence sur k.Pour chaque propri�et�e, la base est l'arbre bi-nomial B0. V�eri�er que chaque propri�et�e estvalide pour B0 c'est trivial.Pour l'�etape d'induction, on suppose que lelemme est valable pour Bk�1.1. L'arbre binomial Bk est constitu�e de deuxcopies de Bk�1, et donc Bk contient 2k�1 +2k�1 = 2k noeuds. 2



6. Tas binomiauxUn arbre binomial peut g�erer un ensemble dy-namique avec comme taille une puissance exactede 2. Un tas binomial peut g�erer un ensembledynamique ordonn�e quelconque.D�e�nition. Un tas binomial (binomial heap)T est un ensemble d'arbres binomiaux qui sa-tisfait les propri�et�es des tas binomiaux.1. Chaque arbre binomial dans T est ordonn�een tas (heap-ordered): quelque soit noeud xcle[x] � cle[p[x]]:2. Il existe dans T au plus un arbre binomialdont la racine poss�ede un degr�e donn�e.



La racine d'un arbre ordonn�e d'un tas contientla plus petite cl�e de l'arbre.La deuxi�eme propri�et�e implique qu'un tas bi-nomial T �a n noeuds est constitu�e d'au plusblognc+ 1 arbres binomiaux. En e�et, soitbin(n) = hbblognc; : : : b1; b0ila repr�esentation binaire de n, c'est-�a-dire quen= blogncPi=0 bi �2i. Puisque le nombre de sommetsd'un arbre binomial Bk est 2k donc l'arbre bi-nomialBi apparâ�t dans T ssi bi = 1.



Exemple: n= 13) bin(13) = h1;1;0;1i) Si T est un tas binomial �a 13 noeuds alorsil est constitu�e des arbres binomiaux B3, B2 etB0 qui comportent respectivement 8, 4, et 1noeuds, pour un total de n = 13 noeuds.



7. Repr�esentation des tas binomiauxChaque arbre binomial se trouvant �a l'int�e-rieur d'un tas binomial est stock�e dans la re-pr�esentation \�ls gauche, fr�ere droit".Chaque noeud x comporte:-) un champ cle[x](et toute autre information satellite utile�a l'application)-) un champ degre[x] qui repr�esente le nombrede �ls de x-) un pointeur p[x] sur son p�ere-) un pointeur fils[x] sur son �ls le plus �agauche-) un pointeur frere[x] sur le fr�ere qui se trouveimm�ediatement �a sa droite



Liste des racinesLes racines des arbres binomiaux contenus dansun tas binomial sont organis�ees en liste châ�-n�ee, qu'on appelle liste des racines.Les degr�es des racines augmentent stricte-ment lorsqu'on parcourt la liste des racines.Si x est une racine d'un arbre binomial, frere[x]pointe sur la racine suivante dans la liste desracines.On peut acc�eder �a un tas binomial T donn�epar le champ tete[T ] qui est un pointeur sur lepremier �el�ement de la liste des racines de T .



8. Une proc�edure de base:LIEN � BINOMIALL'op�eration la plus int�eressante dans un tas bi-nomial est l'op�eration UNION . Nous l'�etudionsen d�etail.La proc�edure UNION � TAS � BINOMIAUXrelie de fa�con r�ep�et�ee des arbres binomiauxdont les racines ont le même degr�e.La proc�edure LIEN �BINOMIAL relie l'arbreBk�1 de racine y �a l'arbre Bk�1 de racine z;(autrement dit, il fait de z le p�ere de y). Lenoeud z devient donc la nouvelle racine d'unarbre Bk.LIEN � BINOMIAL(y; z)1 p[y] z2 frere[y] fils[z]3 fils[z] y4 degre[z] degre[z] + 1



La proc�edure LIEN � BINOMIAL s'ex�ecuteen temps O(1). Elle fait du noeud y la tête dela liste châ�n�ee des �ls du noeud z.
L'arbre binomial Bk obtenu est ordonn�e en tas,si les deux arbres Bk�1 etaient ordonn�e en taset en plus cle[y] � cle[z].



9. Union de deux tas binomiauxLa proc�edure UNION � TAS � BINOMIAUXr�eunit les tas T1 et T2, et retourne le tas r�e-sultant. Elle d�etruit au cours du traitement lesrepr�esentations de T1 et T2.Proc�edure auxiliaire:-) LIEN � BINOMIAL-) FUSIONNER � TAS � BINOMIAUX quifusionne les listes des racines de T1 et T2 en uneseule liste châ�n�ee, tri�ee par degr�e croissant.



Th�eor�eme. Soit n = jT1j + jT2j. UNION �TAS�BINOMIAUX s'ex�ecute en temps O(logn).



10. Autres op�erationsOn peut impl�ementer quelques op�erations enutilisant UNION � TAS � BINOMIAUX.INSERER(T; x)Cr�eer un tas binomial T 0 qui contient unique-ment le noeud x. Apr�es appel UNION �TAS�BINOMIAUX(T; T 0).) en temps O(logn) au pire des casMINIMUM(T)Puisqu'un tas respecte la propri�et�e d'ordre detas, la cl�e minimum doit se trouver dans unnoeud racine. On fait un parcours de liste desracines.) en temps O(logn) au pire des cas



EXTRAIRE �MIN(T)Appel MINIMUM(T) et supprime la racine xde cl�e minimum. Cr�eer un binomial T 0 o�u les �lsde x se trouve de la liste des racines en ordre re-verse. Appel UNION�TAS�BINOMIAUX(T; T 0).) en temps O(logn) au pire des casDIMINUER � CLEDiminuer la valeur de cl�e de noeud x �a k. Apres(comme dans un tas binaire) le noeud x re-monte �a la direction de racine jusqu'a sa valeurest inf�erieure de valeur de son p�ere courant.) en temps O(logn) au pire des cas



TAS � BINOMIAL� SUPPRIMER(T; x)1 TAS�BINOMIAL�DIMINUER�CLE(T; x;�1)2 TAS�BINOMIAL�EXTRAIRE�MIN(T)) en temps O(logn) au pire des cas


