
Université Paris Sud Licence d’informatique/IUP2 - Année 2004/2005

Devoir PAC n◦ 1

Ce devoir est à rendre impérativement au secrétariat de la Licence INFO/MIAGE (Bat
460 - B-201) au plus tard le vendredi 5/11/04 à 17h. Il vous est demandé de rédiger votre devoir
en deux copies séparées + un courriel

• une copie décrivant votre étude algorithmique
• une copie décrivant la mise en œuvre en java et l’expérimentation. Elle devra contenir en annexe

le listing sur papier du code (2 colonnes/page) que vous avez écrit ainsi que les résultats des
tests effectués.

• l’ensemble code (source + class + doc + mode d’emploi - mais pas les fichiers de villes fournis)
sera également envoyé par email (en fichier attaché) à votre chargé de TD (renseignez vous à
l’avance) sous la forme d’une archive compressée au format *.tgz, dont le sujet sera : Rendu
Devoir PAC - <Votre Nom-Prénom>.
(Rappel pour créer une archive : tar cvzf <NomArchive> <RepertoireAArchiver )

Remarque : Ce travail est à réaliser seul. Vous pouvez naturellement discuter de vos idées, mais la
rédaction des copies ainsi que le code que vous rendez doivent être personnels. Tout manquement à cette
observation sera sévèrement sanctionné. Les devoirs non rendus (et pointés) à temps au secrétariat
seront considérés comme non rendus.

I) Etude algorithmique

Un arbre Circle-Square est un arbre binaire de recherche dont chaque nœud contient une informa-
tion supplémentaire caractérisée par sa forme, qui peut être soit un cercle soit un carré.
Un arbre binaire de recherche est un arbre Circle-Square s’il satisfait les propriétés suivantes :

• La forme de chaque nœud est soit un cercle, soit un carré
• La forme de la racine est un carré
• La forme de chaque feuille (NIL) est un carré
• Si la forme d’un nœud est un cercle, alors ses deux enfants auront la forme carré.
• Pour chaque nœud, tous les chemins reliant le nœud à des feuilles contiennent le même nombre

de nœuds de la forme carré

1. Vérifier si les arbres T1 et T2 suivants sont des arbres Circle-Square
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On appelle hauteur carré le nombre de nœuds carrés présents dans un chemin quelconque des-
cendant d’un nœud n sans l’inclure, à une feuille qui le termine. On note hc(x) cette valeur. La
hauteur carré d’un arbre est alors la hauteur carré de sa racine.

2. Montrer par récurrence que le sous-arbre commençant à un nœud n contient au moins 2hc(n)
− 1

nœuds internes.

3. Montrer qu’un arbre Circle-Square comportant p nœuds internes a une hauteur au plus égale à
2 log(p+1). On majorera en particulier grossièrement la hauteur carré par la hauteur de l’arbre.
En déduire l’intérêt d’utiliser de tels arbres comme arbre binaire de recherche.

1



4. Ecrire une fonction chercheDElements qui cherche si un élément est présent dans un arbre
Circle-Square.

5. Ecrire une fonction insereElement qui insère par le bas un élément dans un arbre Circle-Square
dans un nœud cercle. L’arbre résultant n’aura pas forcément la caractéristique Circle-Square.

Remarquons que l’insertion du nouveau nœud est en contradiction avec les propriétés d’un arbre
Circle-Square uniquement si le père du nouveau nœud est également un cercle. Dans ce cas, il
va nous falloir corriger l’arbre.

Le principe de l’algorithme de correction est de propager les corrections à partir du nœud fautif
(le nouvel élément inséré) vers la racine (bottom-up). Cet algorithme utilise uniquement les deux
fonctions rotationDroite et rotationGauche présentées ci-dessous et des changements de forme
des nœuds.

b

c

a

x

y

cb

a

y

x

Rotation Droite

Rotation Gauche

Un exemple de correction est représenté sur la figure ci-dessous. Le nœud inséré est x, on note
p son père, g son grand-père et o son oncle (le frère de son père). On suppose que a, b, c, d et e

sont des arbres Circle-Square. Une simple rotation droite sur l’arbre et un changement de forme
des nœuds p et g permettent de corriger l’arbre.
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6. Décrire les opérations nécessaires pour corriger l’arbre si x était le fils droit de p et c le sous
arbre gauche.

7. Décrire les opérations nécessaires pour corriger l’arbre si p était le fils droit de g et o son fils
gauche. Séparer les cas comme précedemment selon que x est fils droit ou gauche de p.

8. Quelles modifications doivent être apportées si o était un cercle ?

9. Décrire pas à pas les étapes de corrections pour l’arbre T3 (rotations et changements de forme
des nœuds).

10. Proposer un algorithme insereElementCS insérant un élément par le bas dans un arbre Circle-
Square et rendant un arbre Circle-Square. Bien détailler les différents cas pouvant être rencontrés
lors de la correction de l’arbre. Quelle est la complexité de votre algorithme en comptant les
rotations et les changements de forme ?
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II) Mise en œuvre en Java

a) Mise en œuvre des Arbres Circle-Square

On souhaite pouvoir construire des arbres Circle-Square dont les éléments sont des objets quel-
conques. Ils doivent cependant pouvoir être comparés entre eux en fonction d’un certain critère. Nous
supposerons ici que les éléments possèdent tous une clé différente, définie sur un domaine de valeurs
pouvant être comparées, et que les éléments se comparent de la même façon que leurs clés. Les éléments
des arbres Circle-Square considérés doivent donc satisfaire l’interface ElementACle suivante :

public interface ElementACle extends Comparable {

/** Renvoie la clé de l’élément */

public Comparable getCle() ;

}

L’interface Comparable est prédéfinie en java et spécifie elle même l’existence d’une méthode :
public int compareTo(Comparable c) (cf la javadoc).
Pour vous faciliter votre travail d’évaluation expérimentale des arbres Circle-Square, nous mettons à
votre disposition une classe ABR. Notez cependant que vous ne disposez pas du code de cette classe.
On vous précise juste que son constructeur par défaut renvoie un arbre vide et qu’elle implémente les
opérations spécifiées dans l’interface IntABR suivante :

public interface IntABR{

/** Teste si l’arbre est vide */

public boolean estVide() ;

/** Insère une nouvelle valeur dans l’arbre binaire de recherche.

* @return false si l’élément est déja dans l’arbre et true sinon. */

public boolean insereElement(ElementACle valeur) ;

/** Renvoie l’élément de l’arbre correspondant à la clé (null sinon). */

public ElementACle rechercheElement(Comparable cle) ;

/** Renvoie la profondeur de l’élément de l’arbre correspondant à la clé (-1 sinon). */

public ElementACle profElement(Comparable cle) ;

/** Affiche une représentation de l’arbre à l’écran */

public void affiche();

}

On vous demande de coder une classe ABRCS permettant la construction et la manipulation d’arbres
Circle-Square. Cette classe devra également implémenter l’interface IntABR.

1. Coder les opérations de base de la classe, ainsi que les méthodes rechercheElement et
profElement.

2. Coder la méthode insereElement en utilisant deux methodes auxiliaires private void

rotationAGauche() et private void rotationADroite() qui effectuent des rotations sur des
ABRCS.

3. Ajouter à la classe ABRCS les méthodes suivantes : .
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(a) une méthode public int nbNoeudsC() (resp. nbNoeudsS(), nbNoeuds()) qui renvoie le
nombre de nœuds cercles (Circle) (resp. carrés (Square), nombre total de nœuds).

(b) une méthode public int profS() qui renvoie le nombre maximum de nœuds carrés sur
une branche de l’arbre.

(c) une méthode public int verifiePropCS() qui vérifie si un ABR satisfait toutes les pro-
priétés d’un arbre Circle-Square.

b) Evaluation expérimentale

On souhaite évaluer de façon expérimentale l’intérêt des arbres Circle-Square sur des arbres de
tailles conséquentes. Pour cela nous utiliserons les informations extraites d’une base de données
démographiques concernant 36608 communes françaises. Ces informations sont disponibles sous la
forme de fichiers texte du type VillesX.txt. Pour vous faciliter le travail d’expérimentation, nous
mettons à votre disposition trois classes : VillesFr, ParseurVilles,et Liste.

• La classe VillesFr permet, pour une ville donnée, permet d’accéder à ses caractéristiques au
moyen des méthodes suivantes :
– public String getNom() renvoie le nom de la ville.
– public String getDepartement() renvoie le numéro de département de la ville.
– public String getCodeInsee() renvoie le code INSEE (unique) de la ville.
– public int getPopulation() renvoie la population de la ville (en 1990).
– public VillesFr(String departement, String codeInsee, String nom, int pop)

renvoie une ville en fonction des paramètres indiqués.
• La classe ParseurVilles contient deux méthodes :

– la méthode public static Liste parse(String nomFichier) qui, à partir d’un nom de
fichier décrivant des données de villes, construit une représentation de ces données sous la
forme d’une liste châınée d’objets de la classe VillesFr.

– la méthode public static String[] aRechercher() qui renvoie un tableau dont les
éléments sont des codes INSEE de villes que l’on va devoir rechercher.

• la classe Liste permet de gérer des Liste chainées d’objets et contient les methodes suivantes :
– public Liste() un constructeur de liste vide
– public boolean estVide() teste si une liste est vide
– public Object tete() renvoie l’objet en tête de liste s’il existe
– public Liste reste() renvoie le reste de la liste si elle existe
– public void ajouterEnTete(Object o) ajoute l’élément o en tête de la liste courante.

Remarque : vous ne disposez que du code source du la classe Liste. Les deux autres classes ne vous
sont fournies que sous la forme d’un fichier .class.

On vous demande de tester vos procédures sur différents fichiers de villes. Pour un fichier donné :

1. Contruire un ABR et un ABRCS à partir de la liste de villes obtenue à l’issue du parsage du fichier.

2. Pour chaque codes INSEE c du tableau retourné par la fonction aRechercher, calculer la valeur
renvoyée par la fonction profElement(c) sur chacun des arbres.

3. Calculer pour chaque jeu de de test, les valeurs minimale, maximale et moyenne de
profElement(c) sur l’ensemble des clés recherchées.

Définir une classe Test comprenant une méthode main, acceptant différents noms de fichiers de
villes en paramètres (ligne de commande) et qui affiche à l’écran sous la forme d’un tableau, les valeurs
minimale, maximale et moyennes pour chaque exemple passé en paramètre, ainsi que les valeurs mini-
male, maximale et moyennes pour l’ensemble des exemples confondus. Vous testerez notamment cette
procédure sur les fichiers villes1.txt, villes2.txt, villes3.txt, ville4.txt, villes4.txt.
Que pouvez vous conclure des résultats obtenus ?

Remarque : Les fichiers mis à votre disposition sont disponibles sous la forme d’une archive au format
.tgz à l’adresse : http ://vernier.frederic.free.fr/PAC/devoir/devoirPAC.tgz.
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