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Arbres binaires de recherche.

Exercice 1. Dessinez l’arbre binaire de recherche obtenu à partir d’un arbre vide si on insère les
valeurs 22, 25, 28, 30, 23, 20, 18, 9, 13, 5, 8, 11, 1, 16, 6 et 3 dans cet ordre.
Redessinez l’arbre après la suppression de la valeur 18, puis de la valeur 5.

Exercice 2.
On veut maintenant construire des arbres binaires de recherche les moins hauts possible.
Dessinez un arbre binaire de recherche contenant les valeurs 22, 25, 28, 30, 23, 20, 18, 9, 13, 5,
8, 11, 1, 16, 6 et 3 qui soit de hauteur minimale.
Décrivez une fonction qui produit un arbre binaire de recherche de hauteur minimale à partir des
valeurs d’une suite donnée. On suppose que la suite est ordonnée.

Calcul du k-ième plus petit.

On veut calculer le kème plus petit élément d’une suite S donnée, c’est à dire de l’élement de
rang k dans la suite triée.

Question 1. Proposez une approche naïve. Quelle est sa complexité ?

Question 2. Vous allez maintenant écrire une approche efficace en utilisant la fonction de
partition du tri rapide (voir cours). L’idée consiste à partitionner la suite par rapport à une valeur
pivot quelconque, puis à considérer les tailles des suites obtenues. Suivant la taille de la suite
contenant les éléments les plus petits on peut en déduire où se trouve le kè plus petit élément.
Evaluez la complexité de cette approche. Dans quels cas cette méthode est-elle meilleure que si
on avait tout d’abord trié la suite ?

Calcul de la somme maximale.

Etant donnée une suite de valeurs entières s1, . . . , sn on voudrait calculer la sous-suite de somme
maximale, c’est à dire on cherche i et j, 1 ≤ i ≤ n, i ≤ j ≤ n qui maximisent

∑
k=i,...,j sk.

Question 1. Proposez une approche naïve. Quelle est sa complexité ?

Question 2. Proposez une approche de type diviser pour régner.
Indication : la somme maximale d’une sous-suite de la suite sg, . . . , sd est soit la somme maximale
de la de la sous-suite S1 = sg, . . . , s(g+d)/2, soit la somme maximale de la sous-suite S2 =
s(g+d)/2+1, . . . , sd, soit la somme d’une sous-suite à cheval sur S1 et S2, c’est à dire débutant à
l’indice (g + d)/2 ou avant, et finissant à l’indice (g + d)/2 + 1 ou après. Remarquez qu’il est
possible de calculer la sous-suite de somme maximale à cheval sur S1 et S2 en O(n).
Quelle est la complexité du calcul avec cette approche ?


