
TD1.7 � Arbres binaires de recherche d'intervalles

Objectifs

À la �n de cette séance, vous devriez être capable de :
� écrire des fonctions de manipulation pour un type abstrait dynamique ;
� jongler avec des ABRI . . .

Exercice 1 :

Considérons des arbres binaires dont les noeuds sont étiquetés par des intervalles (par exemple d'en-
tiers). Nous dé�nissons la relation suivante entre intervalles :

[a..b] < [c..d]⇔ b ≤ c

Note : ce n'est pas �exactement� une relation d'ordre. Pourquoi ?
Cependant, cette relation nous permet de dé�nir des arbres binaires de recherche d'intervalles. Pour-

quoi ?

1. Mise en route

a) Dessinez un ABRI d'une dizaine de noeuds. Est-il possible que des intervalles se chevauchent ?
Est-il possible que des intervalles se � touchent � ?

b) Dé�nissez le type abstrait arbre, et les primitives d'accès et de construction qui vous seront
utiles.

c) Écrivez une fonction qui calcule la somme des longueurs des intervalles d'un ABRI.
d) À quelle condition est-il possible d'insérer un intervalle [a..b] dans un ABRI ? Écrivez une

fonction qui insère un intervalle dans un ABRI. Précisez la convention adoptée pour indiquer
si l'insertion a été e�ectivement possible.

2. Parcours

a) Écrivez une fonction qui véri�e si un arbre binaire d'intervalles est un ABRI.
b) Écrivez un fonction qui calcule la longueur du plus grand "trou" entre deux intervalles (d'un

ABRI).

3. Transformation

a) Écrivez une fonction qui transforme un ABRI en "tassant" tous les intervalles à gauche : les
intervalles seront alors tous contigüs.
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Écrivez un fonction qui calcule la longueur du plus grand "trou" entre deux intervalles (d'un ABRI).

Soignez votre rédaction.
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