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Quelques exercices sur les arbres  
 
 
Exo.1 : Soit un arbre quelconque. 
1. calculer le nombre de sommets (int)  
2. dire si l'arbre est une feuille (boolean)  
3. faire une copie de l'arbre (Arbre)  

 
Exo. 2 : Deux définitions de la hauteur d’un arbre, suivant que l'on compte les sommets ou les 
arcs :  
1. c'est le nombre de niveaux de l'arbre  
2. c'est la longueur (le nombre d'arcs) du plus long chemin entre la racine et une feuille  
Les deux valeurs diffèrent de 1, il faut définir la hauteur d'un arbre vide. Choisir   l'une des deux 
définitions, et écrire la méthode int hauteur()  
 
Exo. 3 : Un arbre est binaire pur si chacun de ses sommets est une feuille, ou a exactement deux 
fils:  

1. écrire une méthode boolean estBinairePur() qui dit si l'arbre est binaire pur  
2. écrire une méthode Arbre completePar(int x) qui construit un autre arbre binaire pur à 

partir de this, en remplaçant les sommets manquants par un sommet dont la valeur est 
l'entier x.  

 
Exo. 4 : un arbre est complet s'il est binaire pur et si toutes ses feuilles sont au même niveau. Le 
nombre de ses sommets est une puissance de 2 moins 1.  

1. écrire une méthode boolean estComplet() qui dit si l'arbre est complet  
2. construire un autre arbre en ajoutant l'entier x donné :  

• à gauche  
• à droite  
• au hasard  

   3. ajouter l'entier x donné :  
• à gauche  
• à droite  
• au hasard  
 

Exo. 5 : Écrire une méthode void completerPar(int x) qui rend l'arbre binaire pur en 
remplaçant les sommets manquants par un sommet dont la valeur est l'entier x.  
 
Exo. 6 : Dans un arbre représentant une expression arithmétique, les feuilles sont des lettres ou 
des chiffres, les autres sommets sont des opérateurs binaires ('+', '-', '*', '/'). 
Exemple : L'expression 2*5 + 2*{cos[(5*3.14)/180]} se représentera :  



 
 

 
1. afficher cet arbre sous la forme d'une expression complètement parenthésée. 

exemple : (a + b) * c 
      2. construire un arbre à partir d'une expression complètement parenthésée. 
 
Exo. 7 : Ecrire une procédure réalisant la fusion de deux arbres de recherche (penser à la coupure 
lors de l’insertion à la racine dans un ABR). Complexité ? 
 
Exo. 8 :  

1. Quelle est la taille maximale d'un arbre binaire de hauteur h. Donner un exemple qui 
réalise untel arbre. 

2. Quelle est la taille minimale d'un arbre binaire de hauteur h. Donner un exemple qui 
réalise un tel arbre. 

 
 
Exo. 9 :  Un arbre dont les deux sous-arbres gauche et droit ont des hauteurs ne différant que de 1 
au maximum, et dont les sous-arbres vérifient la même propriété récursivement, est-il équilibré ? 

 
Exo. 11 : On dit qu’un arbre binaire de recherche de hauteur D est parfait lorsque tous les 
niveaux de hauteur sont remplis, et que les noeuds de niveau D sont groupés le plus à gauche 
possible. 
– Lorsque l’arbre contient 12 −k  sommets, quelle est la hauteur de l’arbre ? 
– Proposer une structure de donnée utilisant uniquement un tableau permettant de représenter un 
tel arbre, et l’utiliser pour réécrire la méthode bool cherche(int v) qui renvoie vrai si et seulement 
si l’entier N se trouve dans l’arbre. 
– Quels problèmes pose cette implémentation d’arbre binaire de recherche ? 
 
Exo.12 
– Écrire les méthodes int Max() qui renvoie le noeud de valeur maximale d’un ABR, et ABR 
supprimeMax() qui renvoie un ABR dont on a supprimé le maximum. Donner les versions 
itératives et récursives de ces procédures. 
– Écrire la méthode ABR supprimeTete() qui supprime la tête d’un ABR. 



– Est-ce que détruire successivement une clé 7 puis une clé 8 dans un arbre binaire de recherche  
produit le même arbre que lorsque l’on détruit 8 puis 7 dans ? Faire une preuve ou donner un 
contre-exemple. 

 
Exo. 14 : Écrire tous les ABR que l’on peut former avec 1,2, 3 et 4. 
– Écrire l’ABR * obtenu à partir de l’arbre vide en entrant successivement 15,14, 5, 10,18,12, 7, 
20 et 16. puis en supprimant successivement 7, 10, 18. 
 
 


