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Arbres binaires de recherche - au programme du Baccalauréat

Mettre un titre dans vos notes personnelles qui pourront être vérifiées et peut-être évaluées :

« Arbres binaires de recherche »

A - Réviser les arbres

On travaille toujours avec notre classe vue en cours pour les arbres binaires :

class Node:

def __init__(self, val, left = None, right = None):

self.val = val

self.left = left

self.right = right

On construit notre arbre ainsi :

# Feuilles

h = Node(’H’)

i = Node(’I’)

# Noeud interne

d = Node(’D’, h, i)

# tester et verifier qu’on a bien ’H’

print(d.left.val)

# On continue

j = Node(’J’)

k = Node(’K’)

e = Node(’E’, j, k)

b = Node(’B’, d, e)

# finir d’un coup

racine = Node(’A’, b, Node(’C’, Node(’F’), Node(’G’)))

# tester :

print(racine.val) # doit donner ’A’

print(racine.left.right.right.val) # doit donner ’K’

print(racine.right.left.val) # doit donner ’F’

Questions :

1. Dessiner cet arbre sur vos notes, en écrivant les valeurs des nœuds.
2. Quelle est sa hauteur, c’est-à-dire le nombre maximal de nœuds jusqu’à une feuille, sommet non

compris?
3. Écrire une méthode récursive hauteur(self) qui renvoie la hauteur de l’arbre de tête racine en

lançant racine.hauteur().
4. Écrire une méthode récursive taille(self) qui renvoie la taille, qu’on définira ici comme le

nombre de nœuds, de l’arbre de tête racine en lançant racine.taille().
5. Comment programmer un parcours préfixe en profondeur ? Deux réponses différentes atten-

dues.
Et pour un parcours préfixe en largeur ?



B - Arbres binaires de recherche

Travail vidéo

Regarder la vidéo ici https://www.lumni.fr/video/arbres-binaires-de-recherche et

• d’une part prendre de bonnes notes dans votre cours par exemple en répondant aux questions
ci-dessous,

• d’autre part recopier dans le cours, taper et tester tous les codes proposés dans la vidéo (il faudra
les rendre, et en produire d’autres : voir plus loin « en pratique » ).

Questions :

→ Qu’est-ce qu’un arbre binaire de recherche? Deux définitions attendues.
→ Comment rechercher une valeur dans un tel arbre?
→ Comment insérer une valeur dans un tel arbre?
→ Quel est la complexité d’une recherche de valeur dans un arbre binaire de recherche équilibré?
→ Quel est la complexité d’une insertion dans un arbre binaire de recherche équilibré? La comparer

avec celle d’une insertion dans un tableau ordonné.

En pratique

1. Dessiner un arbre de binaire de recherche obtenu dans les trois cas qui suivent, en insérant à
chaque fois les valeurs dans l’ordre donné :

a. 17, 25, 11, 14, 24, 5, 8, 42.

b. 17, 5, 42, 11, 14, 24, 8, 25.

c. 5, 8, 11, 14, 17, 24, 25, 42.

d. 17, 8, 25, 5, 11, 24, 42.

Que dire des deux derniers arbres dessinés au c. et au d.?
2. On recherche le nombre 28 dans un arbre de binaire de recherche.

Les suites de nombres parcourus ci-dessous sont-elles possibles? Justifier.
a. 14, 22, 42, 31, 29, 23, 24, 28.

b. 14, 23, 42, 31, 29, 22, 24, 28.

3. A l’aide des fonctions du cours, créer l’arbre de recherche du 1. d. en y insérant dans l’ordre
17, 8, 25, 5, 11, 24, 42.

a. Écrire les parcours en profondeur préfixe, infixe et postfixe pour cet arbre.
À quoi reconnaît-on immédiatement un arbre binaire de recherche?

b. Écrire une méthode récursive minimum(self)
c. Écrire une méthode récursive maximum(self)
d. Écrire une fonction successeur(entier) qui

• renvoie None si entier n’est pas dans l’arbre,
• renvoie le successeur de entier s’il est dans l’arbre et s’il a un successeur dans l’arbre

(c’est à dire si entier n’est pas le maximum),
• renvoie le minimum de l’arbre si entier en est le maximum.

Rendre vos codes

→ Poser dans la collecte Moodle prévue à cet effet, et pas ailleurs, votre code Python bien commenté.
Les codes MBN sont indispensables pour rendre ce travail sur moodle.

Prolonger votre travail

Lire cet article : rotation d’un arbre binaire de recherche sur Wikipedia

https://www.lumni.fr/video/arbres-binaires-de-recherche
https://0672806l.moodle.monbureaunumerique.fr/mod/assign/view.php?id=6898
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rotation_d%27un_arbre_binaire_de_recherche

