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ARBRES BINAIRES DE RECHERCHE 
 
 

1 – ARBRE BINAIRE DE RECHERCHE 

Un arbre binaire de recherche (ABR) est un arbre binaire dont les enfants sont agencés de la manière 
suivante : 

 les enfants à gauche d’un nœud ont des valeurs (on parlera aussi de clés) inférieures ou égales à celle 
du nœud ; 

 les enfants à droite d’un nœud ont des valeurs (on parlera aussi de clés) strcitement supérieures à 
celle du nœud. 

 

 

 
Les ABR sont utiles dans le cas où l'on effectue des insertions ou suppressions fréquentes d’éléments ou 
des recherches fréquentes. Dans ce cas ils sont : 

 Aussi efficaces qu'un tableau trié où l'on effectuerait une recherche dichotomique. 

 Plus efficaces qu'un tableau trié, pour les insertions/suppressions d’éléments. 
 

Un arbre binaire présente une hauteur de l’arbre 𝒉 comprise entre de 𝐥𝐨𝐠(𝒏) s’il est équilibré et 𝒏 un 
arbre fortement déséquilibré (arbre filiforme) : 
 

𝐥𝐨𝐠(𝒏) ≤ 𝒉 < 𝒏 où 𝒏 est le nombre de nœuds (taille de l’arbre) 
 

Un arbre équilibré est un arbre binaire tel que les deux sous-arbres partant de chaque nœud autre qu’une 
feuille ont des profondeurs différant au maximum de 1. 
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Les opérations courantes sur les ABR sont la recherche d’éléments, l’insertion ou la suppression d’un 
élément. Ces opérations ont une complexité en temps dans le pire des cas proportionnelle à 𝒉 de 𝑶(𝒉). 
Elle donc comprise entre 𝑶(𝒍𝒐𝒈(𝒏)) pour un arbre équilibré et 𝑶(𝒏) pour un arbre fortement 
déséquilibré. 
 

Exercice 1  

Précisez si les arbres ci-dessous sont des arbres binaires de recherche ou paset s’il s’agit d’arbres 
équilibrés. 

  
 

 
 
 

2 – IMPLEMENTATION DES ARBRES BINAIRES DE RECHERCHE 

Pour implémenter un arbre binaire de recherche, nous allons utiliser une structure de classe. On crée une 
classe « ABR » qui possède quatre attributs : une valeur « valeur », un parent « P » et les deux enfants 
« G » et « D ». 
 

Fichier abr.py 

class ABR: 
 """Noeud d’un arbre binaire de recherche""" 
 

 def __init__(self, val, left=None, right=None): 
  self.valeur = val 
  self.P = None 
  self.G = left 
  self.D = right 
 

 def getValeur(self): 
  return self.valeur 
 

 def getG(self): 
  return self.G 
 

 def getD(self): 
  return self.D  
 

 def getP(self): 
  return self.P  
 

def affiche(arbre): 
 if arbre != None: 
  return (arbre.getValeur(),affiche(arbre.getG()),affiche(arbre.getD())) 
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La méthode insert(), à compléter, qui permet d’ajouter un nœud à l’arbre binaire de recherche est la 
suivante : 
 

def insert(self, valeur): 
 if …………………………………… : 
  if self.G is None: 
   self.G = …………………………………… 
   self.G.P = …………………………………… 
  else: 
   self.G.insert(valeur) 
 elif …………………………………… : 
  if self.D is None: 
   self.D = …………………………………… 
   self.D.P = …………………………………… 
  else: 
   self.D.insert(valeur) 

 
L’instanciation d’un objet de classe ABR permet de créer la racine. Il faut ensuite insérer les différents 
nœuds à l’aide de la méthode « insert » en respectant les règles d’implémentation d’un arbre binaire 
de recherche. Par exemple pour représenter la liste de nombres [6, 8, 3, 1, 4, 9, 2] : 
 

 Insertion de la racine « 6 » : arbre = ABR(6)  

 Insertion de la valeur « 8 » : arbre.insert(8) 
 𝟖 > 𝟔 --> Insertion de la valeur à droite  

 Insertion de la valeur « 3 »  : arbre.insert(3) 
 𝟑 < 𝟔 --> Insertion de la valeur à gauche  

 Insertion de la valeur « 1 »  : arbre.insert(1) 
 𝟏 < 𝟔 --> Insertion de la valeur à gauche 
 𝟏 < 𝟑 --> Insertion de la valeur à gauche 

 

 Insertion de la valeur « 4 »  : arbre.insert(4) 
 𝟒 < 𝟔 --> Insertion de la valeur à gauche 
 𝟒 > 𝟑 --> Insertion de la valeur à droite 

 

 Insertion de la valeur « 9 »  : arbre.insert(9) 
 𝟗 > 𝟔 --> Insertion de la valeur à droite 
 𝟗 > 𝟖 --> Insertion de la valeur à droite 

 

 Insertion de la valeur « 2 »  : arbre.insert(2) 
 𝟐 < 𝟔 --> Insertion de la valeur à gauche 
 𝟐 < 𝟑 --> Insertion de la valeur à gauche 
 𝟐 > 𝟏 --> Insertion de la valeur à droite 
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Exercice 2  

1.  Ouvrez le fichier  « abr.py ». Editez la méthode « insert » au niveau de la classe « ABR ». 

2.  Completez le code du fichier  « abr.py » afin de créer l’arbre permettant de représenter la liste de 
nombres [6, 8, 3, 1, 4, 9, 2] (Vous pouvez utiliser une boucle « for »). Tester votre programme en 
affichant l’arbre sous forme de tuples à l’aide la fonction « affiche » et en le dessinant à l’aide de 
la fonction « VizuArbreB » 

 

La compléxité de l’algorithme d’insertion d’un élement dans un arbre binaire de recherche équilibré est 
𝑶(𝒉) = 𝑶(𝒍𝒐𝒈(𝒏)) où 𝒉 est la hauteur de l’abre et 𝒏 la taille de l’arbre. Dans le cas d’un arbre binaire 
déséquilibré cette compléxité est 𝑶(𝒉) = 𝑶(𝒏) 
 
 
 
 
 

3 – ALGORITHMES SUR LES ARBRES BINAIRES DE RECHERCHE 

3.1 – Parcours d’un arbre binaire de recherche 

Les fonctions « parcoursPrefixe », « parcoursInfixe », « parcoursPrefixe » et « parcoursLargeur » 
implémentées pour les arbres binaires sont également opérationnelles pour les parcours des arbres 
binaires de recherche. 
 

Exercice 3  

1.  Etablissez la suite des nœuds pour chacun des quatre parcours. 
Préfixe :  
Infixe :  
Postfixe :  
Largeur :  

 

2.  Vérifiez vos résultats à l’aide des fonctions éditées dans le fichier « abr.py ».  

 
 

3.2 – Rechercher un élément 

On considère un arbre binaire de recherche. On sait alors que chaque valeur d’un nœud est supérieure à 
la valeur de son fils gauche et inférieure à la valeur de son fils droit. Cette structure nous permet de savoir 
dans quelle branche de l’arbre se trouve un élément et de proche en proche de le localiser dans l’arbre. 
Pour rechercher une élément dans un arbre binaire de recherche : 

 On compare d’abord à la racine, si l’élément est présente à la racine on renvoie retourne VRAI.  

 Si la valeur de l’élement recherché est supérieure à la valeur de la racine on recommence avec le 
sous-arbre droit. 

  Sinon on recommence avec le sous-arbre gauche. 

 Si la clé n’a pas été trouvée on renvoie faux  
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Exercice 4  

1.  Etablissez l’algorithme de la fonction « recherche(arbre, valeur) » qui retourne « True » si la 
valeur est présente dans l’arbre et « False » si cela n’est pas le cas.. 
 

VARIABLE 
arbre : objet type « ABR » 
valeur : entier 
 
DEBUT 
 recherche(arbre, valeur) 
  si T est vide 
   renvoyer False 
  sinon 
   si valeur = valeur de la racine 
    renvoyer True 
   sinon si valeur < valeur de la racine 
    renvoyer recherche(sous-arbreG, valeur) 
   sinon 
    renvoyer recherche(sous-arbreD, valeur) 
FIN 

 

2.  Editez la fonction dans le fichier « abr.py ». 
 

3.  Testez la fonction avec les différent appels ci-dessous. 
 

print(recherche(arbre, 6)) 
 

print(recherche(arbre, 2)) 
 

print(recherche(arbre, 9)) 
 

print(recherche(arbre, 7)) 
 

 
La compléxité de l’algorithme d’insertion d’un élement dans un arbre binaire de recherche équilibré est 
𝑶(𝒉) = 𝑶(𝒍𝒐𝒈(𝒏)) où 𝒉 est la hauteur de l’abre et 𝒏 la taille de l’arbre. Dans le cas d’un arbre binaire 
déséquilibré cette compléxité est 𝑶(𝒉) = 𝑶(𝒏) 
hauteur de l’ABR. 
 
 

3.3 – Rechercher du minimun et du maximun 

Par définition le plus petit élément se trouve en bas à gauche de l’arbre. 
 

Exercice 5  

1.  Editez, dans le fichier « abr.py », la fonctions « minimum(arbre) » qui renvoie la valeur minimale 
contenue dans l’arbre. 

3.  Testez la fonction « minimum(arbre) ». 
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Par définition le plus grand élément se trouve en bas à droite de l’arbre. 
 

Exercice 6  

1.  Editez, dans le fichier « abr.py », la fonctions « maximum(arbre) » qui renvoie la valeur maximale 
contenue dans l’arbre. 

3.  Testez la fonction « maximum(arbre) ». 

 
 
 

4 – EXERCICE 1 – TRI PAR ARBRE BINAIRE OU TRI DU BIJOUTIER 

Il s’agit là d’un exemple où l’arbre binaire doit être fabriqué nœud après nœud, par le programme lui-
même. Au départ il s’agit d’un banal problème de tri, plus précisément le tri des bijoutiers, appelé aussi 
tri rapide, ou quick sort en anglais. 
 

Pour trier un tas de diamants, le bijoutier utilise un tamis qui permet de séparer le tas initial en deux tas. 
Et il recommence avec chacun des deux tas. La bonne qualité du tri dépend alors des tamis utilisés à 
chaque étape, de façon que chaque tas soit séparé en deux parties à peu près égales. Si les mailles des 
tamis sont trop grandes ou trop petites, le tri n’aura rien de rapide. 
 

En termes informatiques, cela se traduit de la façon suivante. On part d’une liste de nombres à trier. On 
prend le premier nombre, qui constitue la racine de l’arbre que l’on va créer puis on construit un arbre 
binaire avec la suite des nombres de la liste. Pour trier la liste il suffit de parcour l’ABR. 
 

Soit la liste L = [7, 15, 3, 8, 11, 9, 4, 5, 2, 13, 6] 
 

1. Dessinez l’ABR correspondant à cette liste. 

 
2. Donnez la taille et la hauteur de cet arbre. 

 
3. Programmez cet arbre sous Python et affichez-le sous la forme (racine, sous-arbreG, sous-

arbreG) et dessinez-le. 

 
4. Précisez quel parcours de l’arbre permet d’afficher la listre triée. Vérifiez votre réponse en réalisant 

le parcours sur la liste L. 

 
5. Dans la construction de l’arbre pour une liste de 𝑛 nombres, précisez quel est le nombre de 

comparaisons effectuées dans le pire des cas. 

 
 
Un arbre binaire complet est un arbre binaire dans lequel tout nœud autre qu’une feuille a deux fils et 
dans lequel les feuilles sont tous des nœuds de même profondeur. 
 

6. Donnez le nombre de comparaisons effectuées si l’arbre fest un arbre binaire.  
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5 – EXERCICE 2 : TRIER DES DONNEES DANS UN FICHIER CSV 

Le fichier « villes.csv » contient la liste des 200 plus grandes villes de France dans un ordre aléatoire. 
Chaque ligne de ce fichier contient les 5 informations suivantes : 

 Nom de la ville. 

 Numéro du département. 

 Nombre d'habitants. 

 Superficie (en km²) 

 Rang au niveau national (critère : nombre d'habitants) 
 
Voici à quoi ressemblent les deux premières lignes de ce fichier : 

 Saint-Priest,69,40944,29.7,155 

 Versailles,78,85761,26.2,46 

 
1. Créez, dans un fichier « ville.py », la classe « Ville » avec les attributs d'instances suivants : 

class Ville : 
 """classe définissant une ville de France. 
  Chaque ville a 4 attributs : 
   - nom 
   - numero de departement 
   - population (hab) 
   - superficie (km^2) 
   - rang au niveau national (place)""" 
 def __init__(self, liste) : 
  self.nom = liste[0] 
  self.departement = int(liste[1]) 
  self.population = int(liste[2]) 
  self.superficie = float(liste[3]) 
  self.rang = int(liste[4]) 

 
2. Testez, l’instanciation suivante : 

# création d'un objet: 
liste = [' Bordeaux', '33', '215374', '49.9', '9'] 
ville=Ville(liste) 

 
3. Verifiez, l’accès au différents attributs. 

 
4. Editez les méthodes « getRang(self) », « getSuperficie(self) » et « getPopulation(self) » 

qui renvoient respectivement le rang, la superficie et le nombre d’habitants de la ville. Testez-les. 

 
5. Editez la méthode « afficheNom(self) » qui affiche le nom de la ville lors de l’appel 

print(ville.afficheNom()) . Testez-la. 
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6. Editez la méthode « afficheVille(self) » qui affiche les 5 attribut de la ville lors de l’appel 
print(ville.afficheVille()). Testez-la. 

 
Voilà la classe « ABR » (adaptée) que nous allons utiliser. L’attribut « ville » est un objet de type 
« Ville ». 
$ 

class ABR : 
 # Le constructeur 
 def __init__( self, liste, gauche = None, droit = None) : 
  self.ville = Ville(liste) 
  self.G = gauche 
  self.D = droit 
 

 def __str__(self):  
  return self.ville.afficheVille() 
 

 def getG(self): 
  return self.G 
 

 def getD(self): 
  return self.D 

 
La méthode « inserer(self, liste) » permet d’ajouter la ville dans l’arbre binaire de recherche. 
 

class ABR : 
……… 
 
 def inserer(self, liste): 
  ville = Ville(liste) 
  if ville.getRang() < self.ville.getRang(): 
   if self.G is None: 
    self.G = ABR(liste) 
   else: 
    self.G.inserer(liste) 
  else  
   if self.D is None: 
    self.D = ABR(liste) 
   else: 
    self.D.inserer(liste) 

 
7. Précisez selon quel attribut, l’arbre binaire de recherche est-il construit. 

 
8. Editez la classe « ABR » en y intégrant la méthode « inserer(self, liste) ». Tester-la avec les 

instructions suivantes. 

# création d'un objet ABR: 
liste = [' Bordeaux', '33', '215374', '49.9', '9'] 
ville = ABR(liste) 
print(ville) 

Bordeaux 33 215374 49.9 9 
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Le code ci-dessous permet de créer une liste « listes_villes » contenant les lignes du fichier 
« villes.csv » sous forme de liste (attention : il faut que le fichier « villes.csv » soit dans le même 
dossier que votre fichier Python). 
 

import csv 
……… 
 

liste_villes=[] 
with open("villes.csv", 'r', encoding='utf-8') as f: 
 lecteur = csv.reader(f, delimiter=',') 
 for ligne in lecteur: 
  liste_villes.append(ligne) 

 
Pour commencer à construire l’arbre binaire de recherche, il est nécessaire de l’initialiser avec la racine.  
Pour obtenir un arbre équilibré (gauche, droite), il faut choisir la ville qui va constituer la racine celle qui 
a un rang de 100. 
 
9. Précisez pourquoi il est nécessaire que la racine soit la ville qui a un rang de 100 afin que l’ABR soit 

équilibré. Indiquez en quoi est-ce important pour une recherche dans l'arbre. 

 
 
La ville qui possède le 100ième rang, n’a pas été incluse dans le fichier « villes.csv ». Il s’agit de la ville 
de Maisons-Alfort vec un tableur et rechercher la ville qui a le rang 100. 
 
10. Initialisez l’arbre « villes » avec la liste suivante comme racine. 
 

# création d'un objet ABR: 
liste = ['Maisons-Alfort', '94', '51091', '5.4', '100']  # Ville du rang 100 
villesABR = ABR(liste)  # Initialisation de la racine 

 
11. Editez le code permettant de compléter l’ABR « villes » avec les élements de la liste 
« liste_Villes » (vous pouvez utiliser une boucle « for »). 
 
12. Complétez l’arbre ci-dessous en accédant aux différents attributs de l’arbre « ville ». 

 
 

 

13. Proposez une solution permettant de savoir si l’arbre « villes » est un arbre équilibré ou non. 
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14. Editez, à partir de la fonction « parcoursInfixe », la fonction « affiche » qui permet d’afficher le 
nom des villes par ordre croissant de leur rang. Testez-la. 

 
15. Editez la fonction « rechercher(arbre, rang) » qui retourne le nom de la ville dont le rang est 

passé en paramètre. Testez-la. 

 
16. Modifiez le code (fonctions, méthodes…) afin de d’afficher le nom des villes par ordre croissant de 

leur superficie. Testez-le. 

 
17. Modifiez le code (fonctions, méthodes…) afin de d’afficher le nom des villes par ordre croissant de 

leur superficie. Testez-le. 
 


