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TD 7 - Arbres binaires de recherche -

Exercice 1. Arbres Binaires de Recherche Un arbre binaire de recherche (BST) est :
– soit vide,
– soit un noeud :

– contenant une donnée (la racine),
– dont le fils gauche est un BST dont les éléments sont inférieurs à la racine,
– dont le fils droit est un BST dont les éléments sont supérieurs à la racine.

Exemple : l’arbre b2 est un BST alors que b1 ne l’est pas.
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Exercice 1. Fonctions de parcours

1. Déclarer les 2 arbres binaires (b1 et b2) dessinés ci-dessous :
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2. Lister (à la main) les noeuds de b1 et b2 en suivant les 3 ordres possibles :

(a) préfixe,

(b) infixe,

(c) postfixe.

3. Écrire la fonction de parcours printPostOrder(BTree bt) qui a�che la liste des noeuds
de l’arbre bt en ordre postfixe.

4. Écrire la fonction de parcours listInfixOrder(BTree bt); qui renvoie la liste des
noeuds de l’arbre bt en ordre infixe.

Exercice 2. Fonctions récursives sur les BTrees
Écrire les fonctions récursives suivantes.
Donner leur complexité en fonction du nombre de noeuds de l’arbre.

1. int equalBTrees(BTree bt1, BTree bt2); Teste si bt1 et bt2 sont égaux.

2. int isSubBTree(BTree sbt, BTree bt); Teste si sbt est un sous-arbre (pas un motif)
de l’arbre binaire bt.

3. int findElem(BTree bt, Element e); Teste si l’élément e est dans l’arbre binaire bt.

4. Element findMin(BTree bt); Renvoie le minimum des valeurs de l’arbre.

5. void printWidthOrder(BTree bt); A�che les noeuds de l’arbre bt dans l’ordre d’un
parcours en largeur (on explore tout un niveau avant de descendre). Par exemple, un
parcours en largeurs de b1 est : 18 15 100 31 77 12 28 10 2 6 22 31.
Indice : le plus simple est d’utiliser une file d’attente.

Exercice 3. Arbres de châınes de caractères

1. Créer un type pour des arbres binaires de châınes de caractères.

2. Créer un arbre de châınes ayant la même forme que b1 (exo 1).

3. Réécrire les fonctions de l’exercice 2 pour des arbres de châınes.
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1. Écrire la fonction findElemBST(BTree bt, Element e), qui permet de chercher l’élément
e dans l’arbre binaire de recherche bt. Attention, cette fonction n’est pas la même que
findElem du TP précédent : il faut utiliser la structure particulière des BST pour ne pas
parcourir tout l’arbre à la recherche d’un élément. Quelle est sa complexité ?

2. Dans un BST, l’insertion d’un nouveau noeud se fait toujours au niveau d’une feuille. Où
peut-on insérer 55 dans b2 en préservant sa structure de BST ? Y-a-il plusieurs emplace-
ments possibles ? En déduire une méthode pour insérer n’importe quelle valeur dans un
BST et écrire la fonction correspondante : void addToBST(BTree *bt, Element e).

3. Dessiner un arbre binaire de recherche contenant les entiers de 1 à 10 insérés dans l’ordre
suivant :

2 5 1 8 3 6 7 10 4 9.

4. Utiliser la fonction addToBST pour écrire la fonction makeBST(Element *tab, int lg)

qui fabrique un BST à partir des valeurs stockées dans le tableau tab de longueur lg.

5. Écrire une fonction isBST qui teste si un arbre binaire passé en paramètre est un arbre
binaire de recherche.

6. Écrire le parcours infixe de b2. Que remarque-t-on ?

Exercice 2. Résumé
Faire un tableau récapitulatif des coûts des opérations “classiques” sur les structures de données
étudiées jusqu’à maintenant.
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