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TERMINALE GENERALE 

NUMERIQUE ET SCIENCES DU NUMERIQUE 
 
 
 
 
 

ARBRES BINAIRES 
 
 
 
 

1 – NOTION D’ARBRE 

Les structures de données que nous avons étudiées jusqu’à présent (tableaux, listes, piles, files...) sont 
des structures linéaires, dans la mesure où elles stockent les éléments les uns à la suite des autres. 
 

Dans certains domaines, il peut être intéressant d’utiliser des structures non-linéaires lorsque celles-ci 
sont hierarchisées. Parmi ces structures, on trouve les arbres. On parle d’arbre, de structure arborescente 
ou d’arborescence. 
 

Les arbres sont des structures de données très utilisés en informatique. On les rencontre par exemple :  

 Arborescence d’une page HTML (DOM) 
 

<html> 

 <head> 

  <meta http-equiv="Content-Type" 

  content="text/html; charset=utf-8" /> 

  <title>simple</title> 

 </head> 

<body> 

 <h1>A simple web page</h1> 

 <ul> 

  <li>List item one</li> 

  <li>List item two</li> 

 </ul> 

 <h2><a href="https://www.eiffel-  

  bordeaux.org/">Eiffel</a></h2> 

 </body> 

</html> 
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 Système de fichiers (Linux) 
 

 
 

 

 Arbre lexicographique : Cet arbre représente un ensemble de mots. 
 

 
 

Exercice 1  

Donnez la liste de mots représentée par cet arbre 
 

 Expressions arithmétiques : La structure de l’arbre rend compte de la priorité des opérateurs et rend 
inutile tout parenthésage. 

 

Exercice 2  

 

 
1.  Donnez l’expression arithmétique représentée par cet 

arbre. 

2.  Dessinez l’arbre permettant de représenter l’expression arithmétique suivante : 

2 ∗ 𝑥^3 + 3 ∗ 𝑥 
 

 Arbres de classification des espèces. 

 … 



Lycée Gustave Eiffel TNSI 

Arbres binaires  Page n°3/16 

Les arbres sont très utilisés en informatique, d’une part parce que les informations sont souvent 
hiérarchisées et peuvent se représenter naturellement sous une forme arborescente, et d’autre part, 
parce que les structures de données arborescentes permettent de stocker des données volumineuses de 
façon que leur accès soit efficace notamment pour les algorithmes de tri ou de recherche d’élément. 
 
Le terme d’arbre recouvre plusieurs notions : arbres libres, arbres enracinés, arbres binaires, etc… : 
 

 
 

 
- Arbre libre - - Arbre enraciné - - Arbre binaire - 

 
Nous nous intéresserons uniquement aux arbres enracinés que nous nommerons plus simplement arbres, 
et aux arbres binaires, un cas particulier de ces arbres enracinés. 
 
 
 

2 – DEFINITIONS 

2.1 – Racine, noeud, arête, feuille 

Un arbre est un ensemble organisé de noeuds 
dans lequel chaque noeud a un père, sauf un 
noeud que l’on appelle la racine. Si le noeud n’a 
pas d’enfants, on dit que c’est une feuille. Les 
noeuds sont reliés par des arêtes. Un nœud est 
caractérisé par une valeur (on parle aussi de clé ou 
d’étiquette) et par un nombre fini d’enfants. 
 

Une branche est le chemin le plus court reliant un 
nœud à la racine. 
 

À partir d'un nœud (qui n'est pas une feuille), on 
peut définir un sous-arbre gauche et un sous-
arbre droite. 

 
 

Exercice 3  

Donnez la liste des nœuds et la liste des feuilles de l’arbre ci-dessus. 

 
Remarque : Un arbre dont tous les noeuds n’ont 
qu’un seul enfant est une liste.  

racine 

Noeud 

Feuille 

Arête 

Branche 
nœud 4 

Sous-arbre 
droit 

Sous-arbre 
gauche 
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2.2 – Taille, hauteur et pronfondeur 

La taille d’un arbre correspond au nombre de 
nœuds de l’arbre. 

𝒕𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆_𝒂𝒓𝒃𝒓𝒆 = 𝟏𝟎 
 

La hauteur d’un arbre est le plus grand nombre de 
noeuds rencontrés en descendant de la racine 
jusqu’à une feuille (racine comprise). Dans 
l’exemple ci-contre, la hauteur est : 
 

𝒉𝒂𝒖𝒕𝒆𝒖𝒓_𝒂𝒓𝒃𝒓𝒆 = 𝟒 
 

La profondeur (ou niveau) d’un noeud est égale 
au nombre d’arêtes qu’il faut parcourir à partir de 
la racine pour y parvenir. Dans l’exemple ci-
contre : 
 

𝒑𝒓𝒐𝒏𝒇_𝒏𝒐𝒆𝒖𝒅_𝟒 = 𝟐 et 𝒑𝒓𝒐𝒏𝒇_𝒏𝒐𝒆𝒖𝒅_𝟗 = 𝟑 

 

 

 

Exercice 4  

1.  Donnez la taille et la hauteur de l’arbre ci-dessous ainsi que la profondeur des nœuds « s » et « n ». 

 
2.  Donnez la taille et la hauteur de l’arbre ci-dessous ainsi que la profondeur des nœuds « z » et « y ». 

 
 

2.2 – Dégré ou arité 

Le degré ou arité d’un nœud est le nombre de ses enfants. Le degré 
ou arité d’un arbre est égal au plus grand des degrés de ses nœuds. 
 

Dans l’exemple ci-contre : 
 

𝑫𝒆𝒈𝒓𝒆_𝒏𝒐𝒆𝒖𝒅_𝟐 = 𝟐 et 𝑫𝒆𝒈𝒓𝒆_𝒏𝒐𝒆𝒖𝒅_𝟑 = 𝟑 
 

Donc : 𝑫𝒆𝒈𝒓𝒆_𝒂𝒓𝒃𝒓𝒆 = 𝟑  

Niveau 2 

Niveau 3 

Niveau 1 

Niveau 0 
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Exercice 5  

Donnez le degré des nœuds « a » et « i » ainsi que le dégre de l’arbre. 

 
 

 
 

3 – ARBRE BINAIRE 

3.1 – Arbre binaire 

Un arbre binaire (ou arbre binaire) est 
caractérisé par le fait que chaque nœud 
possède au plus deux enfants. 

 
 

- Arbre non binaire - - Arbre binaire - 

 

Il est existe des arbres binaires particuliers : 

 Un arbre binaire filiforme (ou dégénéré) est un arbre dans lequel tous les nœuds 
n’ont qu’un seul enfant au plus. En réalité il s’agit d’une liste. 

 
  

 Un arbre binaire parfait est un arbre dont tous les niveaux sont 
complètement remplis, sauf éventuellement le dernier niveau et 
dans ce cas les feuilles du dernier niveau sont alignées à gauche. 

 
 

 Un arbre binaire complet est un arbre dans lequel chaque niveau 
est complètement rempli. Le nombre total de nœuds (taille de 
l’arbre) est alors de 𝟐𝒉– 𝟏 (où 𝒉 est la hauteur de l'arbre) 

 
 

 Un arbre binaire strict est un arbre dans lequel chaque nœud 
possède 0 ou 2 enfants. 
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3.2 – Représentation d’un arbre binaire 

Un arbre binaire est un arbre de degré deux. Un arbre binaire est : 

− soit l’arbre vide, noté None ; 

− soit un nœud racine correspondant au triplet (valeur, enfantG, enfantD) dans lequel valeur 
est l’étiquette ou la clé de la racine, enfantG est le sous-arbre gauche de l’arbre et enfantD est le 
sous-arbre droit de l’arbre ; 

− un enfant manquant sera noté None. On reconnaîtra donc les feuilles à ce que leurs deux enfants 
sont None. 

 

Les sous-arbres gauche et droit d’un arbre binaire non vide sont eux-mêmes des arbres binaires. La 
structure d’arbre binaire est donc une structure récursive. 
 

L’arbre binaire ci-dessous peut être représenté par la notation suivante : 
 

arbre = ('A',('B',('D',None,None),('E',None,None)),('C',('F',('H',None,None), 
('I',None,None)),('G',None,None))) 
 

 

 
 

Exercice 6  

Dessinez les arbres correspondant aux notations suivantes :  

('A', None, None) 

('A',('B',None,('C',('B',None,('D',None,None)),None)),None) 

('A',('B', ('B',None,None), ('C',None,None)), 
('D',('E',None,None), ('F',None,None))) 
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3.3 – Implémentation sous Python 

Pour implémenter un arbre binaire, nous allons utiliser une structure de classe. On crée une classe Arbre 
qui possède trois attributs : une étiquette (valeur) , un enfant à gauche (enfantG) et un enfant à droite 
(enfantD). 
 

class Arbre: 
  def __init__(self, etiquette): 
  self.valeur = etiquette 
  self.G = None 
  self.D = None 

Pour créer un arbre binaire « arbre » de racine 'A' : 
 

arbre = Arbre('A') 

('A',None,None)  

 
 

L’enfant gauche de la racine est arbre.G et son enfant droit est arbre.D. On peut alors rajouter des 
enfants à la racine en modifiant directement les attributs. 
 

arbre.G = Arbre('B') 
arbre.D = Arbre('C') 

('A',('B',None,None), ('C',None,None)) 

 
 
Pour rajouter des enfants au nœud B : 
 

arbre.G.G = Arbre('D') 
arbre.G.D = Arbre('E') 

('A',('B',('D',None,None),('E',None,None)), 
('C',None,None)) 
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Le fichier « arbre.py » contient la classe « Arbre » avec le constructeur « __init__ » et les getteurs 
« getValeur », « getG » et « getD ». La fonction « affiche » retourne l’arbre sous forme de triplets 
(valeur, G, D). La fonction « VizuArbreB(arbre) », qui appartient au module « vizu_arbreb.py », 
permet de dessiner l’arbre crée dans un fichier pdf. 
 

class Arbre: 
 def __init__(self, etiquette): 
  self.valeur = etiquette 
  self.G = None 
  self.D = None 
 

 def getValeur(self): 
  return self.valeur 
 

 def getG(self): 
  return self.G 
 

 def getD(self): 
  return self.D  
 

def affiche(arbre): 
 if arbre != None: 
  return (arbre.getValeur(),affiche(arbre.getG()),affiche(arbre.getD())) 
 

# ============================================================================= 
#  Création de l'arbre 
# ============================================================================= 
arbre = Arbre('A') 
arbre.G = Arbre('B') 
arbre.D = Arbre('C') 
arbre.G.G = Arbre('D') 
arbre.G.D = Arbre('E') 
 

print(affiche(arbre)) 
VizuArbreB(arbre) 

('A',('B',('D',None,None),('E',None,None)),('C',None,None)) 
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Exercice 7  

1.  Ouvrez le fichier « arbre.py » et complétez le 
programme afin d’obtenir l’arbre ci-contre. Vérifiez à 
l’aide de PythonTutor que l’arbre obtenu est correct. 

2.  Afficher l’arbre sous forme de tuple et dessinez le. 

 
 
Pour des raisons d’encapsulation des données nous allons utiliser des méthodes dédiées à l’ajout des 
enfants aux différents nœuds. 
  

La méthode « ajoutG » permet d’insérer un enfant à gauche et la méthode « ajoutD » permet d’insérer 
un enfant à droite. 
 

arbre = Arbre('A') 
arbre.ajoutG('B') 
arbre.ajoutD('C') 

('A', ('B', None, None), ('C', None, None))  

 

Pour ajouter des enfants au nœud « B ». 
 

arbre.getG().ajoutG('D') 
arbre.getG().ajoutD('E') 

('A',('B',('D',None,None),('E',None,None)),('C',None,None)) 

 
 

Le code de la méthode « ajoutG » est le suivant : 
 

 def ajoutG(self, valeur): 
  if self.G == None: 
    self.G = Arbre(valeur) 
  else: 
   noeud = Arbre(valeur) 
   noeud.G = self.G 
   self.G = noeud 

 

Exercice 8  
 

1.  Editez les méthodes « ajoutG » et « ajoutD ». 
Complétez le programme principal permettant 
d’obtenir l’arbre ci-contre. 

2.  Afficher l’arbre sous forme de tuple et dessinez le. 
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4 – CALCULS SUR LES ARBRES BINAIRES 

4.1 – Calculer la hauteur de l’arbre 

La hauteur d’un arbre est le plus grand nombre de noeuds rencontrés en descendant de la racine jusqu’à 
une feuille (racine comprise). Cette hauteur peut être calculée de manière récursive : 
 

ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 = {
0 𝑠𝑖 𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑒

1 + max (ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟(𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡 𝑔𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒), ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟(𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡)) 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
 

 
L’algorithme de la fonction « hauteur » est le suivant : 
 

VARIABLE  
arbre : objet « Arbre »  
 

DEBUT 
hauteur(arbre) : 
 si arbre est vide  
  retourner 0 
 Sinon 
  retourner 1 + max(hauteur (sous-arbre gauche), hauteur (sous-arbre droit)) 
FIN 

 

Exercice 9  
 

Editez la fonction « hauteur(arbre) ». Testez la fonction 
sur l’arbre ci-contre. 

 
 
 

4.2 – Calculer la taille de l’arbre 

La taille d’un arbre correspond au nombre de nœuds de l’arbre. Si l’arbre est vide, la taille vaut 0, sinon 
l’arbre contient au moins un nœud auquel il faut ajouter la taille des sous-arbres gauche et droit calculées 
récursivement. 
 

Exercice 10  

1.  Donnez l’expression récursive de la fonction « taille(arbre) ».  

2.  Editez la fonction « taille(arbre) ». Tester la 
fonction sur l’arbre ci-contre. 
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5 – PARCOURS SUR LES ARBRES 

Il existe quatre méthodes de parcours des arbres, en fonction de l'ordre dans lequel sont parcourus les 
nœuds. Le parcours en profondeur est souvent appellé DFS, pour Depth-First Search. Le parcours en 
largeur est quand à lui nommé BFS, pour Breadth First Search. 

 Parcours en pronfondeur préfixe. 

 Parcours en pronfondeur postfixe. 

 Parcours en pronfondeur infixe. 

 Parcours en largeur. 
 

5.1 – Parcours en pronfondeur préfixe. 

Parcours préfixe : On part de la racine puis on parcourt le sous-arbre gauche puis le sous-arbre droit. Dans 
ce parcours chaque nœud est listé la première fois qu’il est rencontré. 
 

 

Le parcours en pronfondeur préfixe donne le résultat 
suivant :  A, B, D, H, I, E, C, F, G, J, K 

 
L’algorithme de la fonction « parcoursPrefixe » est le suivant : 
 

VARIABLE  
arbre : objet « Arbre »  
x : noeud  
 

DEBUT 
parcoursPrefixe(arbre) : 
 si arbre n’est pas vide  
  x <-- racine arbre 
  afficher x.valeur 
  parcoursPrefixe(x.gauche) 
  parcoursPrefixe(x.droit) 
FIN 

 

Exercice 11  

1.  Donnez, applicant l'algorithme ci-dessus, la suite des nœuds si 
l'arbre ci-contre est parcouru en profondeur préfixe. 

 

2.  Editez la fonction « parcoursInfixe(arbre) ». Testez la fonction sur l’arbre ci-dessus. 
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5.2 – Parcours en pronfondeur infixe. 

Parcours infixe : On parcourt le sous-arbre gauche, puis on visite la racine puis on parcourt le sous-arbre 
droit. Dans un parcours infixe, on liste le nœud ayant un enfant gauche la seconde fois qu’on le rencontre 
et chaque noeud sans enfant gauche la première fois qu’on le voit. 
 

 

Le parcours en pronfondeur infixe donne le résultat suivant : 
H, D, I, B, E, A, J, G, K, C, F 

 

L’algorithme de la fonction « parcoursInfixe » est le suivant : 
 

VARIABLE  
arbre : objet « Arbre »  
x : noeud  
 
DEBUT 
parcoursInfixe(arbre) : 
 si arbre n’est pas vide  
  x <-- racine arbre 
  parcoursInfixe(x.gauche) 
  afficher x.valeur 
  parcoursInfixe(x.droit) 
FIN 

 

Exercice 12  

1.  Donnez, applicant l'algorithme ci-dessus, la suite des nœuds si 
l'arbre ci-contre est parcouru en profondeuren mode infixe. 

2.  Editez la fonction « parcoursInfixe(arbre) ». Testez la 
fonction sur l’arbre ci-dessus. 

 
 
 

5.3 – Parcours en pronfondeur postfixe. 

Parcours postfixe (ou parcours suffixe) : On parcourt le sous-arbre gauche, puis le sous-arbre droit, puis 
on visite la racine. Dans un parcours postfixe, on liste le nœud la dernière fois qu’on le rencontre. 
 

 

Le parcours en pronfondeur postfixe donne le résultat 
suivant : H, I, D, E, B, J, K, G, F, C 



Lycée Gustave Eiffel TNSI 

Arbres binaires  Page n°13/16 

L’algorithme de la fonction « parcoursPostfixe » est le suivant : 
 

VARIABLE  
arbre : objet « Arbre »  
x : noeud  
 
DEBUT 
parcoursPostfixe(arbre) : 
 si arbre n’est pas vide  
  x <-- racine arbre 
  parcoursInfixe(x.gauche) 
  parcoursInfixe(x.droit) 
  afficher x.valeur 
FIN 

 
 

Exercice 13  

1.  Donnez, applicant l'algorithme ci-dessus, la suite des nœuds si 
l'arbre ci-contre est parcouru en profondeuren mode infixe. 

2.  Editez la fonction « parcoursPostfixe(arbre) ». Testez la 
fonction sur l’arbre ci-dessus. 

 
 
 

5.4 – Parcours en largeur 

Parcours en largeur : On part de la racine puis on visite tous les nœuds de pronfondeur 1, puis tous les 
nœuds de pronfondeur 2, … 
 

 

Le parcours en largeur donne le résultat suivant :  
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K 

 
 
Bien que plus naturel, ce parcours est plus difficile à programmer. Pour le programmer il nécessaire 
d’utiliser une file. 
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L’algorithme de la fonction « parcoursLargeur » est le suivant : 
 

VARIABLE  
arbre : objet « Arbre »  
Tg : objet « Arbre »  
Td : objet « Arbre »  
f : file (initialement vide) 
 

DEBUT 
parcoursLargeur(arbre) : 
 enfiler f avec racine arbre 
  tant que f n’est pasvide  
   x <-- défiler f  
   afficher x.valeur 
   si x.gauche n’est pas vide 
    Tg <-- x.gauche  
    enfiler f avec racine x.gauche 
   si x.droit n’est pas vide 
    Td <-- x.droit  
    enfiler f avec racine x.droit 
FIN 

 
 

Exercice 14  

1.  Donnez, applicant l'algorithme ci-dessus, la suite des nœuds si 
l'arbre ci-contre est parcouru en largeur. 

 
 

2.  Complétez et éditez la fonction « parcourLargeur(arbre) ». Ne pas oublier d’importer le module 
« files » qui permet l’implémentation de la file utilisée par l’algorithme. Testez la fonction sur 
l’arbre ci-dessus. 
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6 – EXERCICES 

6.1 – Calculs sur les arbres 

Pour chacun des 3 arbres ci-contre, répondez aux questions 
suivantes : 
 
1.  Donnez, la taille, la hauteur et l’arité de l’arbre. 

2.  Précisez s’il s’agit d’un arbre binaire ou non. 

3.  Donnez la notation de l’arbre sous la forme : 
(Racine,(EnfantG,(…,None)),(EnfantD,(…,None))) 

4.  Pour les arbres binaires donnez le résultats des parcours 
en longueur et du parcours en largeur. 

 

 

 
 
 
 

6.2 – Évaluer une expression arithmétique 

Voici une expression arithmétique, qui peut être représentée par l’arbre binaire suivant : 
 

𝟑 + (𝟐𝟗 − 𝟐)/(𝟑 + 𝟔) 

 
 
1. En utilisant la structures d'arbres binaires, créez l'arbre de cette expression. Affichez-le sous forme 

de tuples et dessinez-le. 
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Voici un algorithme (récursif) qui permet d'évaluer cette expression : 
 

VARIABLE  
arbre : objet « Arbre »  
Res : entier 
Td : objet « Arbre »  
f : file (initialement vide) 
 

DEBUT 
evaluer(arbre) : 
 si arbre n’est pas vide : 
  si arbre.gauche est vide et arbre.droit est vide 
   Res <-- arbre.valeur 
  Sinon si arbre.valeur est l’opérateur « + » 
   Res <-- evaluer(arbre.gauche) + evaluer(arbre.droit) 
  Sinon si arbre.valeur est l’opérateur « - » 
   Res <-- evaluer(arbre.gauche) - evaluer(arbre.droit) 
  Sinon si arbre.valeur est l’opérateur « * » 
   Res <-- evaluer(arbre.gauche) * evaluer(arbre.droit) 
  Sinon si arbre.valeur est l’opérateur « / » 
   Res <-- evaluer(arbre.gauche) / evaluer(arbre.droit) 
 sinon : 
  Res <-- None 
 Retourner Res 
FIN 

 
2. Implémentez cette fonction « evaluer(arbre) » sous Python. Testez la sur l’arbre ci-dessus et 

vérifiez que le résultat. 

 
La notation polonaise de l’expression précédente est : 
 

𝟑 + (𝟐𝟗 − 𝟐)/(𝟑 + 𝟔) + 𝟑 / − 𝟐𝟗 𝟐 +  𝟑 𝟔 
 

3. Indiquez quel parcours de l’arbre précédent permet d’obtenir cette représentation. Vérifiez votre 
réponse en appliquant le parcours sur l’arbre. 

 
La notation polonaise inversée de l’expression précédente est : 
 

𝟑 + (𝟐𝟗 − 𝟐)/(𝟑 + 𝟔) 𝟑 𝟐𝟗 𝟐 −  𝟑 𝟔 + / +  
 

4. Indiquez quel parcours de l’arbre précédent permet d’obtenir cette représentation. Vérifiez votre 
réponse en appliquant le parcours sur l’arbre. 

 
5. Editez la fonction « parentheses(arbre) » qui affiche une écriture parenthésée de l'expression 

précédente. 

𝟑 + (𝟐𝟗 − 𝟐)/(𝟑 + 𝟔) ( ( 𝟑 )  + ( ( ( 𝟐𝟗 )  − ( 𝟐 ) ) / ( ( 𝟑 )  + ( 𝟔 ) ) ) )  
 

6. Evaluez l’expression suivante et affichez sa représentation polonaise, polonaise inversée et 
parenthésée. 

(𝟐 + 𝟓) × (𝟗 − 𝟑)

(𝟓 + 𝟐) × 𝟑
 


