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Définition des B-Trees

L’idée ici est de créer une structure plus efficaces que les ABR de
base qui mêle les structures d’arbre et de liste.
Chaque noeud contient plusieurs clés du dictionnaire.

Définition d’un B-Tree de dégré d (d ≥ 2).

k : nombre de clés stockées dans le noeud x .
Une liste des clés (ordre croissant).
Un booléen EstUneFeuille.
Un pointeur pour chaque noeud fils de x .

Le nombre de fils de x est exactement k+1 (sauf si x est une
feuille).
d ≤ k+1≤ 2d (sauf la racine qui peut en avoir moins de d .
Les feuilles sont toutes situées à la même hauteur de l’arbre.
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Exemple d’insertion (d=3)

7,13,16,24	

1,2,4,5	 18,19,20,21,22	9,11	 14,15	 25,27	
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Exemple - insertion de 10

7,13,16,24	

1,2,4,5	 18,19,20,21,22	9,11	 14,15	 25,27	

10	

4/12



Exemple - insertion de 10 (final)

7,13,16,24	

1,2,4,5	 18,19,20,21,22	9,10,11	 14,15	 25,27	
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Exemple - insertion de 17 (noeud saturé)

17	

7,13,16,24	

1,2,4,5	 18,19,20,21,22	9,10,11	 14,15	 25,27	
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Exemple - recomposition du sous-arbre

7,13,16,			,24	

1,2,4,5	 9,10,11	 14,15	 25,27	21,22	17,18,19	
20	
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Exemple - 20 remonte à la racine

7,13,16,20,24	

1,2,4,5	 9,10,11	 14,15	 25,27	21,22	17,18,19	
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Exemple - on éclate la racine

1,2,4,5	 9,10,11	 14,15	 25,27	21,22	17,18,19	

20,24	7,13	
16	
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Exemple - on rajoute un niveau

1,2,4,5	 9,10,11	 14,15	 25,27	21,22	17,18,19	

20,24	7,13	

16	
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Principe de l’analyse de Coût

Soit n le nombre de sommets d’un Btree de degré d
h sa hauteur.
On a : h ≤ logd

n+1
2

11/12



On se place dans le pire des cas (racine binaire et d-1 clés
par noeud)

h-1	

n/2	
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	Extension : les B-Trees

