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 18 – Arbre Binaire de Recherche (ABR) 

I – Caractéristiques d’un Arbre Binaire de Recherche

Un Arbre Binaire de Recherche est un Arbre Binaire qui respecte une organisation ordonnéee particulière.

Les Clés des Noeuds doivent toutes pouvoir être comparées entre elles.

La définition de l'Arbre Binaire de recherche impose que :

1. Toutes les clés du sous-arbre gauche sont plus petites* que la clé de la racine de l'Arbre étudié 
2. Toutes les clés du sous-arbre de droite sont plus grandes* que la clé de la racine de l'Arbre étudié 

La présence du * indique que l'égalité peut être traitée comme vous le voulez.

Exemples

A gauche, un Arbre Binaire de Recherche Complet puis, à droite,  les mêmes noeuds avec les mêmes clés 
dans une configuration moins optimale pour la recherche

 

 :

 

L'intérêt ?

L'ABR permet une recherche à coût logarithmique s’il est proche d’un arbre complet.

01° Vérifier que toutes les clés à gauche du Noeud de clé 20 sont inférieures à 20 et que tous les Noeuds 
dont la clé est supérieure à 20 est dans le sous-arbre droite de l'arbre de racine 20.

02° Créer un nouvel Arbre Binaire de Recherche (ABR) un peu moins optimisé pour la recherche mais 
comportant les mêmes clés : le noeud-père du Noeud de clé 17 est directement le Noeud de clé 20. Trouver 
deux versions du sous-arbre gauche. Pourquoi cet Arbre est-il moins optimisé pour la recherche ?

Création progressive d'un ABR
On commence par la racine puis on positionne progressivement les autres éléments, un à la fois. 

1. Partir de la racine 
2. Si la clé à placer est inférieure à celle du noeud actuel, on place la clé à gauche si le sous-arbre 

gauche est vide, sinon on répète l'opération en partant de la racine du sous-arbre gauche. 
3. Si la clé à placer est supérieure ou égale à celle du noeud actuel, on place la clé à droite si le sous-

arbre droite est vide, sinon on répète l'opération en partant de la racine du sous-arbre droite. 
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Exemple (complet sur le site) :

On part de 50 et on rajoute 30.

On rajoute ensuite 45.

Puis 65.

Puis éventuellement à nouveau 65.

04° Créer un nouvel Arbre Binaire de Recherche (ABR) dont les clés suivantes sont insérées 
progressivement : 32-16-8-35-33.

05° Même question en modifiant la place du 35 : 35-32-16-8-33. L'ordre d'apparition des clés est-elle 
importante avec ce principe d'insertion ?

06° Utiliser le site proposé pour visualiser l'insertion 35-32-16-8-33. 
https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/BST.html

II – Algorithme d’insertion

Algorithme d'insertion d'un noeud dans un Arbre Binaire de Recherche NON VIDE
ENTREE 1 : l'ABR arbre (non vide) avec lequel on veut travailler
ENTREE 2 : le noeud nd (possèdant une clé c) qu'on veut rajouter à notre arbre.
SORTIE : Vide, on modifie ici l'arbre sur place

inserer_noeud_dans_ABR(arbre:ABR, nd:Noeud) -> Vide
# étape 1 : on crée arbre_parent, variable qui va contenir l'arbre où insérer le Noeud nd
arbre_parent ← Vide

# étape 2 : on explore l'arbre jusqu'à trouver la bonne position
TANT QUE NON estArbreVide(arbre) 

arbre_parent ← arbre
SI cle(nd) < cle(racine(arbre)) 

arbre ← gauche(arbre)
SINON 

arbre ← droite(arbre)
Fin SI

Fin Tant Que

# étape 3 : on insère l'arbre dont nd est la racine au bon endroit
SI cle(nd) < cle(racine(arbre_parent)) 

inserer_gauche(arbre_parent, nvABR(nd, nvAV(), nvAV()) ) 
SINON 

inserer_droite(arbre_parent, nvABR(nd, nvAV(), nvAV()) ) 
Fin SI

Renvoyer VIDE

07° Quels sont les coûts des étapes 1, 2 et 3 ? Quel est le coût de l'insertion d'un nouveau noeud dans un 
ABR (par rapport à la hauteur de l'ABR) ?
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Rappel : on travaille avec les fonctions d’interfaces habituelles des arbres binaires. On en rajoute deux 
nouvelles.
Les fonctions liées aux Noeuds :

1. nvND(cle:Cle, data:Data) -> Noeud  
2. cle(noeud:Noeud) -> Cle 
3. data(noeud:Noeud) -> Data

Les fonctions liées à l'Arbre Binaire de Recherche lui-même :

1. nvAV() -> Arbre
2. nvABR(r:Noeud, g:Arbre, d:Arbre) -> Arbre 
3. estArbreVide(arbre:Arbre) -> bool 
4. racine(arbre:Arbre) -> Noeud :
5. gauche(arbre:Arbre) -> Arbre
6. droite(arbre:Arbre) -> Arbre 

Les deux nouvelles fonctions liées à l'insertion :

7. inserer_gauche(arbre:Arbre, g:Arbre) -> None : on remplace le sous-arbre gauche de arbre par g. 
8. inserer_droite(arbre:Arbre, d:Arbre) -> None : on remplace le sous-arbre droite de arbre par d. 

08° Exécuter l'algorithme pour insérer 31 dans cet Arbre. Que contiennent les clés
des racines de arbre_parent et arbre à chaque tour dans la boucle TANT QUE
puis à la fin de l'algorithme ?

09° Retrouver l'algorithme permettant d'insérer un noeud (ou un autre algorithme
mais réalisant la même chose) sans regarder vos notes.
       Trouver ensuite une version sans stockage du parent, puis la version récursive.

III – Algorithme de recherche

10° Proposer un algorithme permettant de rechercher un noeud dans un ABR. On travaillera à partir des 
indications ci-dessous :

Dans un Arbre Binaire de Recherche, la recherche d'une Clé cr est ciblée : inutile de faire une recherche 
linéaire en profondeur ou en largeur. Il suffit de comparer la valeur de la clé cr cherchée et la valeur de la clé
c du noeud actuel pour savoir où aller ensuite.

1. Si l'arbre actuel est un arbre vide, on renvoie une réponse VIDE. 
2. Si c'est la bonne clé (cr == c), on a trouvé. On renvoie alors le Noeud de la racine de l'arbre actuel. 
3. Si la clé cherchée est plus petite que la clé du noeud (cr < c): on va à gauche. 
4. Si la clé cherchée est plus grande que la clé du noeud (cr > c): on va à droite. 

11° Appliquer l’algorithme de la page suivante sur cet arbre en
cherchant 22.
12° Dans le pire des cas, quel est le coût de cet algortihme en
fonction de la hauteur de l'arbre ? En fonction de la taille pour un
arbre complet ?
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Algorithme de recherche dans un ABR : version itérative

ENTREE 1 : un Arbre Binaire de Recherche arbre
ENTREE 2 : une Clé cr
SORTIE : la référence d'un Noeud portant cette clé

recherche(arbre:ABR, cr:Cle) -> Noeud

TANT QUE NON estArbreVide(arbre) 

SI cr == cle(racine(arbre))

Renvoyer racine(arbre)

SINON SI cr < cle(racine(arbre))

arbre ← gauche(arbre)

SINON SI cr > cle(racine(arbre))

arbre ← droite(arbre)

Fin SI

Fin Tant Que

Renvoyer VIDE

Coût de l'insertion et de la recherche dans un Arbre Binaire de Recherche
Le coût est fonction de la hauteur h l'Arbre Binaire : θ(h). Du coup,

1. Si l'AB est complet, on obtient alors un coût logarithmique sur la taille de l'Arbre : θ(log2(n)) 
2. Si l'AB est filiforme, on retrouve juste un coût linéaire par rapport à la taille : θ(n) 
3. Si l'AB est quelconque, on est entre les deux. 

ABR complet et ABR équilibré
Vous  savez  qu'un  ABR  est  complet  si  le  dernier  étage  est
composé uniquement des feuilles de l'arbre.
La  notion  d'arbre  équilibré  possède  plusieurs  variantes.
L'important est de comprendre qu'il s'agit d'un arbre pour lequel
les recherches peuvent toutes se ramener à peu près au cas de
l'arbre complet. C'est le "à peu près" qui fera la différence entre
les définitions. En 1962 que deux Russes,  Adel'son-Vel'skii et
Landis,  introduisent  des  critères  définissant  un équilibre.  Les
arbres  vérifiant  ces  critères sont  connus sous  le  nom d'arbres
AVL.  Avec  ce  critère  AVL,  pour  tout  nœud  de  l'arbre,  la
différence entre les hauteurs de ses deux fils ne peut excéder 1..

13° Proposer une version ne possédant qu'un seul retour. Cela permet d'obtenir un code un peu plus "pur". 
Dans le cas présenté (plutôt simple et clair), on a une boucle non bornée qu'on coupe non pas à cause de sa 
condition propre mais à cause du retour qui provoque la sortie de l'algorithme.

14° Proposer une version utilisant la récursivité. Pour cela, demandez-vous quels sont les cas de base (les 
cas où on peut répondre définitivement) et ce qu'il faut faire sur les cas récursifs. Dans cette version, arbre 
pourra être un arbre vide. 
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