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23 - Le type abstrait ARBRE

I – Qu’est-ce que le type abstrait ARBRE ?

Pour pouvoir parler d’arbre, il ne faut  pas avoir de cycle et il  faut  pouvoir atteindre n’importe quel
nœud depuis n’importe quel autre nœud.

1.1 Idée générale 

Un arbre est un type abstrait de données ayant les propriétés suivantes (on parle ici des arborescences) :

• Il est composé de "cellules" qu'on nomme des ______________ contenant des informations dont 
• Des données du type

recherché (un nombre, un
string...) 

• Les liaisons éventuelles
avec d'autres noeuds 

• On hierarchise les noeuds entre
eux : un noeud peut possèder :

• un père unique 
• zéro, un ou plusieurs fils 

• ____________  :  ce  noeud  UNIQUE
est  particulier  car  il  est  le  seul
noeud à ne pas possèder de père.
Il est tout en haut de la hierarchie.

• ____________ :  il  s'agit  d'un noeud
qui ne possède pas de fils. On peut
en trouver plusieurs. 

• ___________________________________ : les nœuds qui ne sont ni la racine de l’arbre, ni une feuille.

01° Représenter l'arborescence de l'ordinateur dont on vous fournit la structure sur le site.

02° Représenter l'arbre de l'étage où vous vous trouvez dans le lycée ou votre domicile si vous préférez. On
considère que la racine est l'entrée du couloir ou l'entrée du domicile. S'il existe des cycles dans le vrai lieu,
vous supprimerez certaines liaisons réelles pour obtenir un graphe.
03° Représenter maintenant la même situation mais on changeant de racine : vous prendrez la salle actuelle
ou votre chambre. Obtient-on la même chose ?
04° Dans le cas d'une recherche orientée à l'aide d'un arbre, le choix de la racine est-il important ?
05° Que donnerait la représentation directe d'une liste dont la tête est 5 et la queue 10-15-20-25-30-35 sous
forme d'un arbre ?

Définition récursive d'un arbre enraciné : 

On  peut  considérer  qu'un  arbre enraciné  est  constitué  d’un  nœud
particulier nommé racine ne menant à rien ou menant à un ou plusieurs
autres  noeuds  du  même  type.   On  obtient  bien  une  définition  récursive
puisqu’un arbre peut ainsi contenir d’autres arbres.
06° Avec cette définition, peut-on considérer qu'un arbre peut-être vide ?

07° Combien d'arbres dans l’arbre ci-dessous ?

08° Quelle est la racine cet arbre ? Quelles sont les feuilles de cet arbre ? Quels
sont le ou les fils du noeud E ?

09° Représentez l'arbre obtenu si on considère que la racine est maintenant le
noeud D. Que pouvez-vous en dire au niveau d'une éventuelle localisation ?
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II – ARBRE BINAIRE

Un arbre binaire est :
• soit de l'arbre vide (ce qui ne peut pas être le cas pour un arbre enraciné)
• soit de l’ensemble 

1. d’un noeud 
2. d’un sous-arbre binaire gauche (qui peut donc être vide)  
3. d’un sous-arbre binaire droite (qui peut donc être vide)  

 
Deux  différence  majeures ;  un  Arbre  Binaire
peut être vide et le positionnement à gauche
ou à droite doit posséder une logique interne.

On  symbolise  parfois  l'arbre  vide  par  un
symbole  particulier  sur  les  arbres  binaires  :
même  si  l'un  des  fils  est  un  arbre-vide,  il
apparaît ainsi sur l'arbre.

Ci-contre,  nous avons  deux arbres binaires
différents  puisque  B  et  G  ne  sont  pas
situés de la même façon.

10° Expliquer si l’arbre de gauche)  est un arbre binaire.Si l’arbre est binaire, noter les arbres vides.

11° Expliquer si l’arbre de droite est un arbre binaire. Si l’arbre est binaire, noter les arbres vides.
12° Entourer en rouge le sous-arbre gauche de l'arbre précédent (à droite). Entourer en bleu le sous-arbre 
droit. Entourer en vert le sous-arbre droit du sous-arbre gauche de l’arbre.

Description de l'interface minimale du type abstrait Arbre (ici immutable, mais muable possible)
1. nvNd(x:Elt) -> Noeud : on crée un nouveau noeud et son élément attaché. 
2. contenu(noeud:Noeud) -> Elt : renvoie l'élément (la valeur) contenue dans le noeud. 
3. nvAV() -> Arbre : on crée un nouvel ARBRE vide. 
4. nvAB(noeud:Noeud, g:Arbre, d:Arbre) -> Arbre : on crée un nouvel ARBRE dont la racine est le 

noeud et les fils les arbres g et d fournis. 
5. estArbreVide(arbre:Arbre) → bool : renvoie True si arbre est un arbre vide.
6. racine(arbre:Arbre) -> Noeud : renvoie le noeud jouant le rôle de la racine pour cet arbre. 
7. gauche(arbre:Arbre) -> Arbre : renvoie le sous-arbre gauche de l'arbre initial. On obtient bien un 

Arbre. Si vous voulez le noeud gauche, il faudra appliquer en plus la fonction racine. 
8. droite(arbre:Arbre) -> Arbre : renvoie le sous-arbre droit de l'arbre initial. 

13° Créer l'arbre de la question 12 à l'aide de ces fonctions d'interface. On considère que le contenu est juste
un string portant le nom du noeud.

14° Utiliser les fonctions d'interface pour aller stocker dans valeur la valeur du noeud correspondant à 
l'arbre gauche de la racine. On considère qu'on a accès initialement uniquement à la variable arbre qui fait 
référence à l'arbre de noeud A.

15° Utiliser les fonctions d'interface pour aller stocker dans reponse le fils droit du fils gauche de la racine. 
Stocker alors sa valeur associée dans une variable valeur. On considère qu'on a accès initialement 
uniquement à la variable arbre qui fait référence à l'arbre de noeud A.
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III – 4 Caractéristique des arbres BINAIRES

1/4 Taille d'un arbre     :   La taille d'un arbre correspond _______________________________ présents dans l'arbre.
2/4 Arête     :   Une arête est le segment qui relie ______________________________________________________.
Encore une fois, le terme est important : s'agissant de noeuds, on ne compte pas les "liaisons" entre un noeud
et un fils-vide.

3/4 Profondeur d'un nœud (deux conventions possibles)

Il peut s’agir soit du nombre de noeud entre le noeud considéré et la racine (dans ce cas pracine = 1)
Soit du nombre d’arêtes entre le nœud considéré et la racine (dans ce cas pracine = 0)

Propriété : quelque soit la convention, la profondeur d'un noeud-fils est supérieure de 1 à celle de son père.

Propriété : si deux noeuds ont la même profondeur, c'est qu'ils sont à la même distance de la racine.

4/4 Hauteur d'un arbre     :   Il s'agit de la profondeur maximale qu'on trouve dans l'arbre.

                        Taille

               Nbr d’arêtes

             Profondeur racine

             Profondeur de C

                    Hauteur

16° Fournir la taille, la hauteur et le nombre d'arêtes de l’arbre complet ci-dessous (celui de gauche).
Fournir  également  la  profondeur  du  noeud  C.  On  dit  que  cet  arbre  est  complet car  la  plus  grande
profondeur est intégralement composée de feuilles.
17° Fournir la taille, la hauteur et le nombre d'arêtes de l’arbre filiforme ci-dessous (celui du milieu).
Fournir également la profondeur du noeud C.

18° Fournir la taille, la hauteur et le nombre d'arêtes de l’arbre de droite. Fournir la profondeur du noeud C.
19° Quelle va être la hauteur d'un arbre filiforme de taille n ?
20° Voir le site.

Estimation de la hauteur h d'un arbre connaissant sa taille n (formules à savoir retrouver)

(convention racine à p=1) (convention racine à p=0)
• Arbre binaire filiforme : h = n ou h = n - 1 
• Arbre binaire complet : h = log2(n+1) ou h = log2(n+1) - 1

Un arbre quelconque étant situé entre ces deux cas particuliers extrêmes, on en déduit :

Cas Profondeur de 1 pour la racine : ⌈log2(n+1)⌉ ≤ h ≤ n   → entre log2 et linéaire

Cas Profondeur de 0 pour la racine : ⌊log2(n)⌋   ≤ h ≤  n – 1 → entre log2 et linéaire

Ex : Avec la première formule, 15 donne une hauteur de 4 (log2(15+1)=4). 
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