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Chapitre 4  

Les arbres généraux 

 
1. Introduction  
Un arbre est une collection non vide de noeud et d'arêtes possédant certaines propriétés. Un 
noeud est un objet simple. Une arête est un lien entre deux noeuds. Une branche de l'arbre est une 
suite de noeuds distincts dans laquelle deux noeuds successifs sont reliés par une arête. 
Il existe un noeud spécial appelé racine. La propriété qui définit un arbre est qu'il existe 
exactement une branche entre la racine et chacun des autres noeuds de l'arbre.  
 
Il est habituel de représenter les arbres avec la racine située au dessus de tout les autres noeuds. 
Chaque noeud, excepté la racine, possède un noeud "au dessus de lui", appelé père. Les noeuds 
directement situés sous un noeud sont appelés enfants. On peut aussi parler de frère, grand-père, 
… etc. Les noeuds n'ayant pas de descendance sont appelés feuilles ou noeuds terminaux ou 
noeud externes, par opposition aux nœuds qui ont une descendance appelés  nœuds internes 

 

FIG. 1 – Une arborescence. Elle est composée d’une racine, le nœud a, et de trois sous 
arborescences (arbres) de racines b, c et d. Les arcs sont implicitement orientés du haut vers le 
bas. Les enfants du nœud g sont les nœuds j, k l, m et n. Le père du nœud j est le nœud g. Les 
feuilles de cette arborescence sont les nœuds h, i, f, c, j, o, p, q, l, m, n. Les ancêtres de k sont k, 
g, d et a. Les descendants de b sont b, e, f, h et i. Les hauteurs respectives des nœuds b, c, d sont 
2, 0, 3. La hauteur de l’arborescence est 4. 
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2. Terminologie  

La racine de l’arborescence est le seul nœud sans père. Tous les arcs sont orientés de la racine 
vers les feuilles. Une séquence de nœuds partant d’un nœud a en suivant des arcs (selon leur 
orientation) jusqu’à un nœud b s’appelle un chemin de a à b.  
 
La longueur d’un chemin est le nombre d’arcs sur le chemin. Il existe exactement un chemin de 
la racine vers chacun des nœuds.  
 
La profondeur d’un sommet v est la longueur du chemin qui va de la racine à ce sommet, on 
écrit prof(v) 
 
Le niveau p est formée des sommets de profondeur p. 
 

La hauteur d’un arbre est un de plus que la longueur du plus long chemin de la racine à une 
feuille. Un arbre vide est de hauteur 0. 

Arbre complet:  Un arbre est complet si toutes ses feuilles sont sur le même niveau.  

Arbre parfait: Un arbre est parfait si tout ses niveaux sont remplis sauf éventuellement le 
dernier niveau qui a toutes ses feuilles ramenées complètement à gauche.  
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Arbre localement complet: Un arbre est localement complet si tout ces noeuds ont aucun ou 2 
enfants.  

3. Usages des arbres 
 

Ils sont multiples, car ils capturent l’idée de hiérarchie. Par exemple: 
- découpage d’un livre en parties, chapitres, sections, paragraphes . . ., 
- hiérarchies de fichiers, 
- expressions arithmétiques 
- compression de données (code Huffman) 
- décomposition syntaxique 
- tri  
- etc … 

 
4. Opérations usuelles sur un arbre 

1. construire un arbre 
2. insérer un élément 
3. supprimer un élément 
4. retrouver un élément 
5. l’enfant le plus à gauche d’un nœud 
6. le frère/sœur immédiat d’un nœud 
7. le parent d’un nœud 
8. la racine de l’arbre 

4. Implémentation d'un arbre 

Pour les arbres binaires, les deux enfants seront représentés par les champs enfantsG, enfantsD et il 
sera plus simple de supposer qu'une feuille est un noeud dont les enfants gauche et droit ont une 
valeur vide. 

 
class Arbre { 
   int      contenu; 
  Arbre    enfantsG; 
  Arbre    enfantsD; 
 
  Arbre (int v, Arbre a, Arbre b) { 
      contenu = v; 
      enfantsG = a; 
      enfantsD = b; 
  } 
} 
 
Pour les arbres quelconques, on peut gagner plus d'espace mémoire en considérant des 
enregistrements variables. Toutefois, en Pascal, il y a une difficulté de typage à considérer des 
noeuds n-aires (ayant n enfants). On doit considérer des types différents pour les noeuds binaires, 
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ternaires, ... ou un gigantesque enregistrement avec variante. Deux solutions systématiques sont 
aussi possibles: la première consiste à considérer le cas n maximum (comme pour les arbres 
binaires) 

class Arbre { 
 
  int      contenu; 
  Arbre[]  enfants; 
 
  Arbre (int v, int n) { 
      contenu = v; 
      enfants = new Arbre[n]; 
  } 
} 
la deuxième consiste à enchaîner les enfants dans une liste 

class Arbre { 
 
  int           contenu; 
  ListeArbres   enfants; 
} 
 
class ListeArbres { 
 
  Arbre         contenu; 
  ListeArbres   suivant; 
} 
La troisième représentation (et c’est la plus souple) est similaire à la première seulement 
l’interprétation des pointeurs est différente. Ainsi, un pointeur va pointer vers l’enfant le plus à 
gauche et le second pointeur va désigner l’adresse du frère/sœur le plus immédiat. 

5. Parcours dans les arbres 

Il existe plusieurs procédés de visiter d’une manière systématique les noeuds d’un arbre.  Les 
plus utilisés sont le parcours infixe, prefixe et postfixe définis comme suit : 

• Si un arbre T est vide, alors la liste de parcours est vide en infixe, postfixe et prefixe. 
• Si T ne contient qu’un seul noeud alors ce noeud est listé en prefixe, infixe et postfixe 

Sinon,T possède une racine  n  et des sous- arbres T1, T2, . . . , Tk, comme illustré ci-dessous. 
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1. Le listing en prefixe des noeuds de T est la racine n de T suivi  par les noeuds de T1 en  
prefixe, puis les noeuds de T2 en prefixe, ainsi de suite jusqu’aux nœuds de Tk en prefixe.  

2. Le listing en infixe des noeuds de T est les noueds de T1, la racine n de T suivie  par les 
noeuds de T2 en infixe, ainsi de suite jusqu’aux nœuds de Tk en infixe.  

3. Le listing en post des noeuds de T est les noeuds de T1 en postfixe, les noeuds de T2 en 
postfixe, ainsi de suite jusqu’aux nœuds de Tk en posfixe, suivi par la racine n.  

procedure PREFIXE ( n: node ) 
     {  
        traiter n;  
                      for chaque enfant c de n, à partir de la gauche do  
            PREFIXE(c)  
     }  
  
              (a) La procédure PREFIXE.  
  
 procedure INFIXE ( n: node ) 
 {  
      if n est une feuille   
           traiter n;  
       else  { 
                  INFIXE(leftmost child of n);  
    list n;  
    for chaque enfant c of n, saut celui le plus à gauche do  
          INFIXE(c)  
  } 
 }  
               (b) La procédure INFIXE.  

N 

........ 

T1 T2 T3 
Tk 
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procedure POSTFIXE ( n: node ) 
     {  
         for chaque enfant c de n, à partir de la gauche do  
 PPSTFIXE (c) ; 
         traiter n;  
     }  

                        (c)  La procédure POSTFIXE                         

Exemple : Reprenons l’arbre de la figure 1. Le parcours des nœuds est comme suit : 

Infixe :   h  e  i  b  f  a  c  d  j  g  o  k  p  q  l  m  n 

Prefixe : a  b  e  h  i  f  c  d  g  j  k  o  p  q  l  m  n 

Postfixe : h   i  e  f  b  c  j  o  p  q  k  l m  n  g  d  a 

Exercice : en utilisant la représentation du pointeur vers l’enfant le plus à gauche et de celui vers 
le frère/sœur le plus immédiat, écrire d’une manière plus formelle les fonctions de parcours en C-
C++.  

6. Les arbres binaires  

Les arbres binaires sont une restriction des arbres généraux. Au lieu de comporter un nombre 
indéterminé de enfants, on fixe une limite de 2 enfants par noeud: un enfants gauche et un enfants 
droit. On modélise en C un noeud d'arbre binaire par:  

struct binary_node { 
    void * donnee; 
   struct binary_node *enfants_gauche; 
   struct binary_node *enfants_droit; 
} ;  

6.1. Conversion d’un arbre général en un arbre binaire 

Remarquez que l’implantation enfant gauche - frère droit essentiellement stocke un arbre binaire.  
Pour convertir d’une manière méthodique un arbre général en un arbre binaire, on procède 
comme suit. 
 
Pour chaque nœud de l’arbre 
 

1. Laisser l’enfant gauche comme tel 
2. Supprimer les autres enfants de ce nœud et les chaîner à l’enfant gauche 
 
 
Exemple : un ensemble d’arbres généraux convertis en un arbre binaire 
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6.2. Quelques propriétés  

Lemme  

(i) le nombre maximum de noeuds au niveau  i d’un arbre binaire  est 2i-1, i >=1 et 

(ii) le nombre maximum de noeuds d’un arbre binaire de hauteur k est 2k - 1, k>=1.  

Preuve:  

(i) elle est par induction sur  i.  

Induction de base: la racine est le seul noeud au niveau i= 1. Par conséquent, le nombre 
maximum de noeud au niveau  i = 1 est 02  = 2i - 1.  

Hypothèse d’induction: pour tout  j, 1 <=j < i, le nombre maximum de noeuds au niveau  j est  
2j - 1.  

Étape d’induction: le nombre  maximum de noeuds au iveau i - 1 is 2i - 2, par l’hypothèse 
d’induction. Comme chaque nœud dans un arbre binaire possède au maximum 2 descendants , le 
nombre maximum de noeuds au niveau i est 2 fois le nombre maximum du niveau i – 1, c’est-à-
dire  2i-1.  

(ii) le nombre maximum de noeuds dans un arbre binaire de hauteur k  est  la somme sur i de  ( 
nombre maximum de noeuds au niveau i)  = 1+ 2+ 4 + …. +  2k-1 =  2k  -1.                

Exercice :  Écrire les fonctions de parcours (infixe, préfixe et postfixe). 

6.3. Arbres binaires de recherche  

C'est fondamentalement un arbre binaire qui obéit à une règle suivante: Le sous arbre gauche ne 
contient que des valeurs inférieures ou égales à la clé courante. Celui de droite contient de valeur 
supérieurs à la clé courante. 
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Note : Un parcours infixe d'un arbre binaire de recherche permet de traiter les clés de la plus 
petite à la plus grande pour un parcours infixe main gauche, ou de la plus grande à la plus petite 
pour un parcours infixe main droite.   

6.2.1 Les opérations de base et leur algorithme  

Recherche d’un élément Une procédure de recherche semblable à la recherche dichotomique sur 
un tableau s'impose naturellement pour cette structure. Parce que l’arbre possède la propriété 
d’un arbre de recherche, la manière d’y rechercher un élément est comme suit: 

1. commencer à la racine 
2. si la valeur de ce noeud est l’élément recherché, stop 
3. si la valeur du noeud courant est plus grande que la valeur recherchée, alors continuer la 

recherche dans la partie gauche de l’arbre. 
4. si la valeur du noeud courant est plus petite que la valeur recherchée, alors continuer la 

recherche dans la partie droite de l’arbre. 
 
Cela nous conduit à l’algorithme suivant 
 
noeud * rechercher (noeud * racine, int data){ 
   noeud *p; int trouve; 
   p = racine; trouve = 0 
   while (( p != NULL) && (!trouve)) 
       if (p->valeur == data) 
          trouve =1; 
       else if (p->gauche > data) 
                  p = p->gauche; 
              else p = p->droit; 
   if (trouve) 
      printf(‘élément trouvé’); 
   else printf(élément inexistant’); 
   return(p) 
}  
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Insertion d’un élément: La procédure d'adjonction dans un arbre binaire est similaire à celle de 
recherche. Lors de la descente, des qu'on trouve un arbre vide alors c'est la place de la nouvelle 
clé.  L’algorithme est comme suit : 

noeud *inserer(noeud *racine, int data){ 
      noeud *p, *q; 
      if (racine == NULL){/* arbre vide*/ 
         racine = (noeud *) malloc(sizeof (noeud));  
         racine->valeur = data; 
         racine->droit = NULLl; 
         racine->gauche = NULL; 
         return(racine); 
       } 
     p = racine; 
     while (p != NULL){ /* trouver l’emplacement pour l’insertion */ 
         q = p; /* sauvegarder le parent avant d’aller vers les enfants */ 
         if (data < p->valeur) 
             p = p->gauche; /* aller vers les enfants de gauche */   
         else p = p ->droit; /* aller les enfants de droite */ 
      } 
     p  = (noeud *) malloc(sizeof (noeud));  
     p ->valeur = data; 
     if (data < q->valeur) 
        q->gauche =  p;/* relier le parent référencé par q au nouvel élément comme enfant gauche*/ 
      else   
             q->droite  =  p; /* relier le parent référencé par q au nouvel élément comme enfant droit 
*/ 
    return(p); 
} 

Exemple : 
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Exercice :  à partir de cette fonction d’insertion, écrire un programme qui crée un arbre binaire 
de recherche de n éléments. 

Suppression d’un élément donné: Dés que la clé à supprimer est trouvée, alors si le noeud est :  

o un noeud terminal: on le supprime.  
o un noeud simple: on le remplace par son enfants.  
o un noeud double: on le remplace par le plus grand noeud du sous arbre gauche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de sous arbre 
  
 
      T = null                           T = T->gauche               T = T->droit                   processus echange 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 

Pas de sous 
arbre droit 

Pas de sous 
arbre gauche 

T 
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Processus d’échange                                                                                             
 
nœud  *echanger(nœud T, noeud * P){ 
 
     if (T->droite != null) 
        echanger(T->droite, P); 
    else  /* le maximum est trouvé au nœud racine */ 
            { /* échanger les contenus de P et racine */ 
                P->valeur = T->valeur; 
                T = T->gauche; 
                P = T; 
             } 
} /* fin de la fonction */ 
 
noeud * supprimer(noeud racine, int data){ 
 
    noeud * T, temp ; 
    T = rechercher(racine, data); 
     temp = T; 
     if (T->droit == null) 
         T = T->gauche; 
      else if  (T->gauche == null)  
                  T = T->droit ; 
              else echanger(T->gauche, T); 
      free(T); 
}   
      
Exercice: Écrire la fonction de suppression où un nœud est remplacé par le minimum de l’arbre 
droit de cet élément. 
 
6.3.2. Calcul de complexités 
 
Le plus mauvais cas se présente quand tous chaque noeud ne possède qu’un seul enfant (gauche 
ou droite). Cela signifie que l’arbre est réduit à une chaîne linéaire. Dans ce cas de figure, si n 
représente le nombre de nœuds dans l’arbre, alors la complexité d’insérer ou de rechercher un 
élément est en O(n). 

Le calcul de la complexité dans le cas moyen se fait comme suit. Remarquons d’abord qu’avec 
un ensemble de données { naaa ,...,, 21 }, différents arbre de recherche peuvent être construit. Cela 

dépend de l’ordre dans lequel ces éléments sont insérés dans l’arbre. Par ailleurs, il est clair que 
la complexité de recherche ou d’insertion dépend du nombre de nœuds existant entre la racine et 
l’endroit désiré. 
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Soit donc t(n) le nombre moyen de nœud sur un chemin quelconque de l’arbre. Soit aussi 
{

niii aaa ,...,,
21

} la séquence de nœuds ayant formée l’arbre en question. On suppose comme à 

l’accoutumée que la probabilité que 
1i
a soit la racine de cet arbre est 1/n. 

Soit donc 
1i
a  la racine de cet arbre. Le sous-arbre gauche de cette racine va contenir (i-1) nœuds 

et celui de droite (n-i) nœuds, comme illustré  ci-dessous.. 

 

 

 

 

Pour cette situation, nous avons la relation de récurrence suivante. 
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Il est utile de savoir que, pour établir cette équation, il suffit de sommer toutes les longueurs de 
chemins de l’arbre et de diviser par n. En procédant de la sorte, on remarque que les nœuds du 
sous-arbre gauche sont comptés (i-1) fois, ceux de droite (n-i) fois et la racine n fois.  

Comme l’indice 1i  peut prendre l’une des valeurs de 1 à n, la complexité dans le cas moyen 
devient alors : 
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D’après la définition  de t(n), il est facile de  déduire que t(1) = 1. 

En remarquant que ∑ ∑
= =

−−=−−
n

i

n

i
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)()()1()1( , et après quelques simplifications simples, 

on arrive à l’équation suivante : 
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ou bien  
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Cette équation est aussi vraie pour (n+1) 

(2)  ∑
=

++=++
n

i

iitnntn
1

22 )(2)1()1()1(  

En soustrayant (1) de (2), on obtient : 

( ) 1)1(2)(1)1()1()1( 22 −+=−+−++ nntnntn  

Ou alors, en revenant à n, 

( ) 12)1(1)( 22 −=−−− nntnntn  

qui peut aussi s’écrire comme suit : 
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En développant cette équation, nous arrivons à : 

∏ ∑ ∏
= = =

−−+−=
n

i

n

i

n

i i

i

i

i

i

i
nt

2 1 2
2

2

22

11212
)(  

Pour évaluer cette expression, nous avons besoin des information suivantes : 

1. 
n

n

i

in

i 2

11

2
2

2 +=−∏
=

 

2. ∑ =
n

i

nO
i

)(log
1

 

3. ∑
≥

=
1

2 6

1

i i

π
 

Après quelques simples manipulations algébriques, on arrive au résultat final suivant : 

)(log)( nOnt =  

Les arbres binaires de recherche sont particulièrement bien adaptés pour un ensemble d'élément 
aléatoire. Par contre lors d'une adjonction d'une ensemble de clés à valeur classées (ex: 
{1,4,5,7,8,9}), on se retrouve dans un cas où l'arbre se dégénère. 
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Définition: Un arbre dégénère est un arbre dont tout ses noeuds ont chacun un seul enfant.  

 

La hauteur d'un arbre complet est en O(log n), tandis que la hauteur d'un arbre dégénéré est en 
O(n). 

Dans le cas moyen, les algorithmes de recherche, insertion et suppression font O(log n) 
comparaisons, alors que dans le pire des cas ils en font O(n).  

Ainsi, on a tout intérêt à garder l'arbre complet. Donc nous mettrons en place dans ce qui suit le 
concept d'équilibrage qui nous permettra de garder une complexité en O(log n): Les arbres AVL 
et les B-arbres. 
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