
Chap̂�tre X.Tas de Fibonacci1. Structures de donn�ees avanc�ees-) tas binomial-) tas de Fibonacci-) structure de donn�ees d'ensembles dis-joints-) B-arbres



2. 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 binomiaux et les tas de Fibonacci sup-portent aussi 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 .



3. Tas binomial contre tas de Fibo-nacci

Les tas de Fibonacci b�en�e�cient de bornes meilleurespour certaines op�erations. Cependant il fautconsid�erer le temps d'ex�ecution amorti.



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.



4. Points importantsLes tas de Fibonacci sont une impl�ementationde tas fusionnable qui supportent toutes lesop�erations qui n�ecessitent pas la suppressiond'un �el�ement en temps amorti O(1).L'op�eration EXTRAIRE�MIN est la plus com-pliqu�ee et elle appelle �a la procedure auxiliaireCONSOLIDER qui r�eduit le nombre d'arbresdu tas de Fibonacci.D'un point de vue th�eorique, les tas de Fibo-nacci se r�ev�elent particuli�erement adapt�esquand le nombre d'op�erations EXTRAIRE�MIN et SUPPRIMER (ou DIMINUER �CLE) est petit par rapport aux autres.



Par exemple, une ex�ecution de l'algorithme deDIJKSTRA ou de l'algorithme de PRIM ap-pelle �a DIMINUER�CLE pour chaque arête.Alors le temps amorti en O(1) de tas de Fibo-nacci am�eliore grandement le temps en �(logn)du tas binomial dans le pire des cas.Les algorithmes les plus rapides asymptotique-ment pour des probl�emes comme la rechercheplus courts chemins �a partir d'une source uniqueet le calcul des arbres couvrants de coût mi-nimal ont essentiellement recours aux tas deFibonacci.Cormen, Leiserson, Rivest (p. 412):D'un point de vue pratique, toutefois,les facteurs constants et la program-mation complexe des tas de Fibonacciles rendent moins int�eressants que lestas binaires ordinaires, pour la plupartdes applications.



5. Structure des tas de FibonacciUn tas de Fibonacci �etant une collectiond'arbres enracin�e ordonn�es en tas.-) Les arbres d'un tas de Fibonacci ne sont pasobligatoirement des arbres binomiaux.-) Ils sont arbres enracin�e mais il n'y pas d'ordrede �ls d'un noeud.Si ces op�erations - CREER�TAS, INSERER,MINIMUM , EXTRAIRE �MIN et UNION- sont les seules requises, chaque tas de Fibo-nacci est simplement une collection d'arbresbinomiaux non tri�es.



D�e�nition. Un arbre binomial non tri�e Ukest un arbre enracin�e. d�e�ni recursivement.(i) U0 est consitu�e d'un noeud unique.(ii) Uk est constitu�e de deux arbres binomiauxnon tri�es Uk�1 qui sont reli�es entre eux: Laracine de l'un est un �ls de l'autre.Exemple:



Lemme (Propri�et�e des arbres binomiaux non tri�es).Soit Uk un arbre binomial non tri�es.1. Le nombre de noeuds de Uk est 2k.2. La hauteur de Uk est k.3. Il existe exactement Cik noeuds �a la profon-deur i pour i= �a;1;2 : : : ; k.4. La racine a un degr�e k, qui est plus grandque que celui de n'importe quel autre noeud.Les �ls de la racine sont les racines des sous-arbres U0; U1; : : : ; Uk�1 dans un certain ordre.



6. Degr�e maximumCorollaire. Si un tas de Fibonacci �a n noeudsest une collection d'arbres binomiaux non tri�es,alors degr�e maximum d'un noeud quelconqueest logn.Les analyses amorties supposent qu'il existeune borne sup�erieure connue D(n) pour le de-gr�e maximum d'un noeud quelconque d'un tasde Fibonacci �a n noeuds.Si les op�erations sur les tas fusionnables sontles seules support�ees, D(n) = logn.Quand DIMINUER � CLE et SUPPRIMERsont �egalement support�ees on peut montrerque D(n) = O(log n).



7. Repr�esentation des tas de Fibo-nacciChaque noeud x comporte:-) un champ cle[x]-) 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 l'un quelconque deses �lsLes �ls de chaque noeud x sont reli�es dans uneliste circulaire doublement châ�n�ee que on ap-pelle la liste des �ls de x. L'ordre dans lequelapparaissent les fr�eres dans une liste des �lsest arbitraire.Chaque �ls y d'une liste des �ls poss�ede:-) un pointeur gauche[y] sur le fr�ere gauche-) un pointeur droit[y] sur le fr�ere droit



Les listes circulaires doublement châ�n�ees ontdeux avantage:-) Un noeud peut être supprimer en O(1).-) Deux listes de ce type, on peut les concat�e-ner en O(1).On peut acc�eder un tas de Fibonacci par unpointeur min[T ] sur la racine de l'arbre conte-nant une cl�e minimale.Le nombre total de noeuds pr�esents dans T estconserv�e dans n[T ].Finalement chaque noeud x comporte un champmarque[x] de valeur bool�eenne qui indiquesi le noeud x a perdu un �ls depuis la d�er-niere fois o�u x est devenu �ls d'un autrenoeud.



8. Fonction potentielOn utilise la m�ethode du potentiel pour ana-lyser la performance amortie des op�erations surles tas de Fibonacci.Pour un certain tas de Fibonacci, on r�epresentepar-) a(T) le nombre d'arbres contenus dans T(c'est-�a-dire le nombre de noeuds dans la listedes racines de T) et par-) m(T) le nombre de noeuds marqu�es dans T .Fonction potentiel:�(T) = a(T) + 2m(T)Maintenant on peut analyser le temps amortid'une op�erations Op par analyser la valeur�(T 0)��(T), si T est un tas de Fibonacci quel-conque et T 0 peut être obtenu de T utilisantl'op�eration Op.



9. Op�erations sur les tas fusionnablesexcept�e EXTRAIRE �MINCREER� TAS et MINIMUM s'ex�ecutent entemps O(1) dans le pire des cas.Strat�egie paresseuse (lazy strategy):Pour d'autres op�erations des tas fusion-nables sur les tas de Fibonacci, la strat�egieest de reporter le plus longtemps possiblele travail �a e�ectuer.Exemple:Contrairement �a la proc�edure TAS�BINOMIAL�INSERER la proc�edure TAS�FIB�INSERERn'essaye pas de consolider les arbres �a l'int�e-rieur du tas de Fibonacci. Apr�es k op�erationsTAS � FIB � INSERER cons�ecutives, les karbres �a un noeud sont ajout�es �a la liste desracines.



TAS � FIB � INSERER(T; x)Ajouter le noeud x �a la liste des racines de Ttel que le noeud x devient un arbre ordonn�e untas �a un seul noeud.) en temps O(1) dans le pire des cascoût amorti O(1)Remarque. On ne s'inquiete pas même si laliste des racines devient tr�es longue. On faittrâ�ner le travail en longueur. Dans cette fa�conINSERER est tr�es vite et on gagne du temps(amorti) pour des op�erations coûteuses.



TAS � FIB � UNION(T1; T2)Concatener les listes des racines de T1 et T2 enune nouvelle liste de T .) en temps O(1) dans le pire des cascoût amorti O(1)Remarque. Comme pour la proc�edure TAS �FIB�INSERER aucune consolidation des arbresn'intervient (strat�egie paresseuse).



10. Extraction du noeud minimumOn utilise une impl�ementation puissante pourles op�erations CREER� TAS, MINIMUM ,INSERER et UNION . La listes des racines detas de Fibonacci est peut-être tr�es longue.Pour l'op�eration EXTRAIRE�MIN il faut ab-solument trouver le nouveau minimum. C'est-�a-dire qu'une consolidation est necessaire et cefait par appel �a la procedure CONSOLIDER.Même si cette op�eration est peut-être coû-teuse, l'analyse amorti montre que on a �econo-mis�e avant l'appel �a la procedure CONSOLIDERet le coût amorti est O(D(n)).



Le processus d'extraction du noeud minimumest l'op�eration la plus compliqu�ee.C'est �egalement dans l'op�eration EXTRAIRE�MIN que survient le travail de consolidationdes arbres de la liste des racines.TAS � FIB � EXTRAIRE �MIN(T)1: Supprimer le noeud sur lequel min[T ] pointe.2: Transformer en racine chaque �ls du noeudminimum.3: Consolider la liste des racines en reliant entreelles les racines de degr�e �egal, jusqu'�a ce qu'iln'existe plus qu'une racine au maximum dechaque degr�e.



ConsolidationLa proc�edure CONSOLIDER utilise une ap-proche qui est similaire d'approche dans la pro-c�edure TAS � BINOMIAL� UNION .En e�et, les racines dans la liste des racinesd'un tas de Fibonacci ne sont pas tri�ees pardegr�e croissant comme dans la listes des ra-cines d'un tas binomial.C'est pourquoi, la consolidation d'un tas de Fi-bonacci est plus compliqu�ee que la consolida-tion d'un tas binomial (fait dans la proc�edureTAS � BINOMIAL� UNION).



La phase de consolidation de la liste des ra-cines de T r�eduit le nombre d'arbres du tasde Fibonacci.Consolider la liste des racines revient �a ex�e-cuter de mani�ere r�ep�et�ee les �etapes suivantes,jusqu'�a ce que toutes les racines de la listeaient une valeur degre distincte.1: Trouver dans la liste des racines deux racinesx et y ayant le même degr�e, et pour lesquellescle[x] � cle[y].2: Relier y �a x: supprimer y de la liste desracines, et faire de y un �ls de x.(TAS � FIB � RELIER)La proc�edure CONSOLIDER utilise un tableauauxiliaire A[0::D(n[T ])]. Si A[i] = y, alors y estune racine pour laquelle degre[y] = i.



EXTRAIRE �MIN et CONSOLIDER s'ex�e-cutent en temps O(n) au pire des cas.Th�eor�eme. Le coût amorti de l'op�erationEXTRAIRE �MIN d'un tas de Fibonacci �a nnoeuds est O(D(n)).



11. Diminution d'une cl�e etsuppression d'un noeudCes op�erations ne pr�eservent pas la propri�et�eselon laquelle tous les arbres d'un tas de Fibo-nacci sont des arbres binomiaux non tri�es.Neanmois, ils en sont assez proches pour qu'onpuisse borner le degr�e maximum D(n) par O(logn).A cause de ces op�erations il est di�cile de direquels arbres peut être contenu dans un tas deFibonacci est quels arbres ne sont pas contenudans un tas de Fibonacci.Cependant on peut montrer que le nombre denoeuds dans un sous-arbres enracin�e �a unnoeud de k �ls est au moins (1+p52 )k.



TAS � FIB � SUPPRIMER(T; x)1 TAS�FIB�DIMINUER�CLE(T; x;�1)2 TAS � FIB � EXTRAIRE �MINTAS � FIB � SUPPRIMER est analogue �aTAS � BINOMIAL� SUPPRIMER.



12. Diminution d'une cl�eTAS�FIB�DIMINUER�CLE(T; x; k)Si k, c'est-�adire la nouvelle cl�e de x, est infe-rieure �a cl�e de y = p[x] , alors l'ordre de tasn'a pas �et�e respect�e.De nombreux changement peuvent survenir:1: D�etacher x de son p�ere y par COUPER quicoupe le lien entre x et son p�ere. x devient uneracine et marque[x] = FAUX.2: La proc�edure COUPER�EN�CASCADE(T; y)est appel�e. Si marque[y] = FAUX on marquey est s'arête. Si marque[y] = V RAI on coupey de son p�ere z etc.La proc�edure COUPE � EN � CASCADE re-monte dans l'arbre, jusqu'�a trouver soit uneracine, soit un noeud non marqu�e.



DIMINUER � CLE s'ex�ecute en temps O(n)au pire des cas.Th�eor�eme. Le coût amorti de l'op�erationDIMINUER�CLE d'un tas de Fibonacci �a nnoeuds est O(1).



13. Borne pour le degr�e maximumNous avons d�emontrer que le temps amorti dechaque op�eration d'un tas de Fibonacci est0(1) except�e TAS�FIB�EXTRAIRE�MINet TAS�FIB�SUPPRIMER pour qui le tempsamorti est O(D(n)).Pour obtenir le temps amorti O(logn) de TAS�FIB � EXTRAIRE � MIN et TAS � FIB �SUPPRIMER il reste de montrer que D(n) =O(logn).Nous d�emontrerons que D(n) � log�n, o�u � =(1+p5)=2 � 1:61803.



Le principe de l'analyse est le suivant. Pourchaque noeud x du tas de Fibonacci, on de�nittaille(x) comme �etant le nombre de noeuds, ycompris x lui-même, dans le sous-arbre enra-cin�e en x.Nous allons montrer que taille(x) est une fonc-tion exponentielle de degre[x].Remarque. taille(x) = 2k n'est pas juste �a causedes op�erations DIMINUER � CLE etSUPPRIMER. Cependant quelque soit x dedegr�e k, taille(x) � �k.



Lemme 1: Soit x un noeud quelconque d'untas de Fibonacci, avec degre[x] = k. Soienty1; y2; : : : ; yk les �ls de x dans l'ordre dans le-quel ils sont reli�es �a x.Dans ce cas, degre[y1] � 0 et degre[yi] � i � 2pour i = 2;3; : : : ; k.D�emonstration:



D�e�nition: Le k�eme nombre de Fibonacci Fkest d�e�ni par la r�ecurrence:Fk+2 = Fk+1+ Fk, si k � 2F0 = 0, 1 = 1Th�eor�eme (Moivre): Pour tous les entiersk � 0, Fk = (1+p52 )k � (1�p52 )kp5 :Corollaire: Pour tous les entiers k � 0,Fk+2 � (1 +p52 )k;o�u 1+p52 � 1:61803.



Lemme 2: Pour tous les entiers k � 0,Fk+2 = 1+ kXi=0Fi.D�emonstration: Par r�ecurrence sur k.Quand k = 0, F2 = 1+P0i=0Fi.L'hypoth�ese d'induction: Fk+1 = 1+Pk�1i=0 Fi,et on aFk+2 = Fk + Fk+1= Fk + 1+Pk�1i=0 Fi= 1+Pki=0 Fi. 2Lemme 3: Soit x un noeud quelconque d'untas de Fibonacci, avec degre[x] = k.Alors taille(x) � Fk+2 � �k, o�u � = 1+p52 .


