
Solutionnaire de la série 5 : les arbres (basé sur C.A. Shaffer) 
 
 
 

 
 
 
Partie A 
 
 
Exo. 1. Considérons un arbre binaire non plein. Par définition, cet arbre doit avoir des noeuds 
internes avec un seul enfant non vide. Soit X l’un es ces nœuds. Si nous modifions l’arbre en 
supprimant X en le remplaçant  par son enfant, l’arbre modifié va avoir une grande fraction de 
nœuds non vides car un nœud non vide et un nœud vide on été supprimés. 
 
Exo. 2: Utilisons la base d’un arbre réduit à un seul   nœud. Le nombre de  nœuds de degré  2 est 
0, et le nombre de feuilles est 1. Donc, le théorème est vrai. Supposons maintenant que le 
théorème est vrai pour un arbre de (n-1) nœuds.  Considérons maintenant un arbre de n nœuds. 
Supprimons de cet arbre une feuille, et appelons  cet arbre T*.  De l’hypothèse de récurrence, T* 
a une feuille en plus que le nombre de nœuds de degré 2. Rajoutons maintenant la feuille que 
nous venons de supprimer. Deux cas possibles peuvent se présenter : 
 

1. Si cette feuille est le seul enfant de son parant dans T, alors le nombre de noeud de degré 
2 n’a pas changé, ni même le nombre de feuilles. Par conséquent, le théorème est vérifié. 

 
2. Si la feuille est un enfant d’un nœud de degré 2, alors ce noeud est de degré 1 dans T*. 

Donc, en remettant cette feuille, nous sommes en train d’ajouter  une nouvelle feuille et 
un  nouveau degré de 2. Par conséquent, le théorème est vrai.  

 
Par conséquent, par induction, le théorème est vrai.  
 
Exo.3:  La démonstration se fera par induction sur n.  Pour un arbre ayant une seule feuille, nous 
avons bien : I = 0, E = 0, n = 0. Donc, le théorème est vrai.  
 
Hypothèse de récurrence:  Le théorème est vrai pour tout arbre plein ayant n-1 noeuds.   
 
Soit un arbre quelconque T de n noeuds internes. Prenons un nœud interne x de T qui a deux  
feuilles et supprimons les. Soit T* l’arbre qui en résulte.  T* est plein et possède n-1 noeuds 
internes. Donc, par hypothèse de récurrence,  E = I + 2(n-1). Soit d la profondeur du noeud x. 
Remettons les deux enfants de x, chacun au niveau d+1. Nous venons d’ajouter d à  I car  x 
redevient un noeud interne. 
Nous avons ajouté 2(d + 1) - d = d + 2 à E car nous avons ajouté deux feuilles, mais perdu la 
contribution de  x à E. par conséquent, si avant nous avions  E = I + 2(n-1) (par hypothèse de 
récurrence), alors après ajout nous avons E + d = I + d + 2 + 2(n-1) ou E = I + 2n qui est correct. 
Par conséquent, par le principe d’induction, le théorème est vrai.  
 
 



Exo. 4.  
 
(a) template <class Elem> 
       void infixe(NoeudBin <Elem>* subroot) { 
       if (subroot == NULL) return; // vide, ne fait rien  
       infixe(subroot->gauche( )); 
       traiter(subroot); // faire ce qu’il y a faire  
       infixe(subroot->droit( )); 
} 
 
(b) template <class Elem> 
     void postfixe(NoeudBin<Elem>* subroot) { 
     if (subroot == NULL) return; // vide, ne fait rien 
     postfixe(subroot->gauche()); 
     postefixe(subroot->droit()); 
     trater(subroot); // faire ce qu’il y a à faire  
 
Exo. 5: L’idée est de faire une recherché dans les deux sous-arbres si cela s’avère nécessaire. 
 
  template <class Key, class Elem > 
  bool search(NoeudBin<Elem>* subroot, Key K); 
            if (subroot == NULL) return false; 
            if (subroot->element == K) return true; 
            if (search(subroot->droit) return true; 
            return search(subroot->gauche); 
   } 
 
Exo.6 : L’idée est d’utiliser une file pour stocker les deux sous- arbres à traiter 
 
   template <class Elem> 
   void level(BinNode<Elem>* subroot) { 
   AQueue<NoeudBin<Elem>*> Q; 
   Q.enfiler(subroot); 
   while(!Q.FileVide()) { 
      BinNode<Elem>* temp; 
      Q.Defiler(temp); 
      if(temp != NULL) { 
        cout << temp->element; 
        Q.Enfiler(temp->gauche); 
        Q.Enfiler(temp->droit); 
      } 
    } 
  } 
 
 
 
 



Exo. 7 :  template <class Elem> 
              int height(BinNode<Elem>* subroot) { 
                if (subroot == NULL) return 0; // arbre vide 
                return 1 + max(height(subroot->gauche),height(subroot->droit)); 
             } 
 
Exo. 8: template <class Elem> 
             int count(BinNode<Elem>* subroot) { 
                 if (subroot == NULL) return 0; // arbre vide 
                 if (subroot->isLeaf()) return 1; // une feuille 
                 return 1 + count(subroot->gauche) + count(subroot->droit); 
             } 
 
Exo. 9: 
 
(a) Comme chaque noeud stocke 4 bytes de données et 12 bytes de pointeurs,  la fraction d’overhead est  
de 12/16 = 75%. 
 
(b) Comme chaque noeud stocke 16 bytes de données et 8 bytes de pointeurs, cette faction d’overhead 
devient  8/24 . 33%. 
 
(c) Les feuilles stockent 8 bytes de données et 4 bytes de pointeurs; les noeuds internes stockent 8 bytes de 
données et 12 bytes de pointeurs. Comme les nœuds ont des tailles différentes, l’espace total requis pour 
les nœuds internes n’est pas le même que celui requis pour les feuilles.  Faites attention dans la manière de 
faire vos calculs en prenant soin de prendre en considération les poids. La formule de calculs est comme, 
en ayant x noeuds internes et x  feuilles. 
 

(4x + 12x)/(12x + 20x) = 16/32 = 50%. 
 

(d) Les feuilles stockent 4 bytes de données et les noeuds internes 4 bytes pour les pointeurs. La formule 
est comme suit, en sachant qu’il y a x nœuds internes et x  feuilles: 
 

4x/(4x + 4x)= 4/8 = 50%. 
 
 
 
Exo. 13 :  template <class Key, class Element> 
        int smallcount(BinNode<Elem>* root, Key K){ 
            if (root == NULL) return 0; 
            if (root->Element > K)) //  
                return smallcount(root->gauche, K); 
            else 
                return smallcount(root->gauche, K) +  
                   smallcount(root->droit, K) + 1; 
        
                    }  
 
 



Exo. 14 : On suppose que l’arbre binaire de recherche est tel que pour chaque nœud, les valeurs 
de droite sont ≥  à la valeur de ce nœud et celles de gauche lui sont  ≤ . 
 
                template <class Element> 
        void printRange(BinNode<Elem>* root, int low, int high) { 
          if (root == NULL) return; 
          if (high < root->Element) // tout à gauche 
              printRange(root->gauche, low, high); 
           else if (low > root->Element) // tout à droite 
                   printRange(root->droit, low, high); 
                else { // doit traiter les deux enfants 
                      printRange(root->gauche, low, high); 
                      cout << root->Element; 
                      printRange(root->droit, low, high); 
                     } 
          } 
Exo. 15 : le nombre minimum d’éléments est contenu dans un tas ayant un seul noeud à la profondeur  
h-1, pour un total de 12 −h noeuds. En revanche, le nombre maximum d’éléments est contenu dans un tas 
qui complètement rempli le niveau h-1, pour un total  de 12 −h  de noeuds. 
 
 
Exo. 17 : Le tableau correspondant sera dans l’ordre suivant (équivalent à l’ordre de niveaux 
dans le tas) : 
 

12   9   10   5   4   1   8    7    3   2 
 
 
Exo. 24 :  
 
(a) Q et  Z sont au niveau 5. Donc, quelque soit la chaîne de caractère, de taille n contenant seulement  des 
Q et des Z, on aura besoin de 5n bits. 
 
(b) O et E sont au niveau 2. Donc, quelque soit la chaîne de caractère, de taille n contenant seulement  des 
O et des E, on aura besoin de 2n bits. 
 
(c) La moyenne des poids est : 

 

 
 
 
B(2-5) :  

2. B A D 
3. D E A D 
4. C A D 
5. B E A D E D 

 
 
C(6).  Veuillez prendre note que plusieurs codes sont possible, selon que les nœuds sont placés à 
gauche ou à droite de l’arbre : 



 
int          10 
main      11 
while     000 
if            01 
for          001 
 
D (7). Même remarque que l’exo. précédent. 
 
a         111 
b         100 
c         1100 
d         1101 
e         0 
f         1010 
g        10110 
h        101111 
 
 
 
La suite de ce solutionnaire est pour plus tard ! 


