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CChhaappiittrree  11          RRaappppeell  ssuurr  lleess  AAllggoorriitthhmmeess  ddee  TTrrii  eett  ddee  RReecchheerrcchhee  

 

 

11..11  IInnttrroodduuccttiioonn  

Un algorithme de Tri est, en informatique ou en mathématique, un algorithme qui permet 

d’organiser une collection d’objets selon un ordre bien déterminé. Les ordres les plus utiles 

sont l’ordre numérique et l’ordre lexicographique. 

11..22  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ddeess  aallggoorriitthhmmeess  ddee  TTrrii  

La classification des algorithmes de tri  est très importante, car elle permet de choisir 

l’algorithme le plus adapté au problème traité, tout en tenant compte de contraintes imposées 

par celui-ci. Les principales caractéristiques qui permet de différencier les algorithmes sont : 

la complexité des algorithmes, les ressources nécessaires (espace mémoire utilisé). 

 Exemples d’algorithmes de Tri : 

 Tri par sélection : 

Principe :    On cherche le premier minimum de {t0, . . ., tn-1}, puis on le place à la position 0, 

ensuite on cherche le deuxième élément parmi {t1, . . ., tn-1} est on le place à la 

position 1, ce processus est répété jusqu'à ce que l’on obtient un seul élément tn-1. 

Rq : Le tri par selection effectue  n-1 échanges dans le pire des cas 

 

Exercice 1-1 : Ecrire un programme qui demande à l’utilisateur de taper 10 entiers qui seront 

stockés dans un tableau T. Le programme doit trier le tableau par ordre croissant et doit 

afficher le tableau.  Algorithme suggéré (Tri par Selection). 

 

 Tri à bulles : 

Principe : On parcourt le tableau, et on compare les couples d’éléments successifs. Lorsque 

deux éléments successifs ne sont pas dans l’ordre croissant, ils seront échangés. 

Après chaque parcours complet du tableau, l’algorithme recommence l’opération. 

Lorsqu’aucun échange n’a lieu pendant le parcours, cela signifie que le tableau est 

trié. 
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 Tri par insertion :  

Principe : On parcourt le tableau à trier du début à la fin. Au moment où on considère le i 

ème élément, les éléments qui le précédent sont déjà triés. L objectif d’une étape 

est d’insérer le i eme élément , ceux à sa place parmi ceux qui précédent. Il faut 

pour cela trouver ou l’élément doit être inséré en le comparant aux autres, puis 

décaler les éléments afin de pouvoir effectuer l’insertion. En pratique, ces deux 

actions sont fréquemment effectuées en une passe, qui consiste à faire remonter 

l’élément à fur et à mesure jusqu'à remonter un élément plus petit. 

Exercice 1-2 : Ecrire un programme qui demande à l’utilisateur de taper 10 entiers qui seront 

stockés dans un tableau T. Le programme doit trier le tableau par ordre croissant et doit 

afficher le tableau.  Algorithme suggéré (Tri par Insertion). 

 Exemple d’algorithme de Tri plus rapide : 

 Tri par fusion : 

Principe : Le tri par fusion est construit suivant la stratégie « diviser pour régner ». Il est 

souvent plus facile de diviser un gros problème en petits problèmes élémentaires, 

ensuite ile ne reste qu’a combiner les différentes solutions de ces derniers. Il est 

préférable de trier deux sous tableaux, puis de combiner les résultats. Etapes de 

l’algorithme : 

 Diviser l’ensemble des valeurs en deux parties, 

 Trier chacun des deux ensembles, 

 Fusionner les deux ensembles. 

Exemple : Etapes de l’évolution du tableau. 

Tableau 
 

6 3 0 9 1 7 8 2 5 4 
 

6 3 0 9 1 7 8 2 5 4 Division du tableau en deux parties 

0 1 3 6 9 2 4 5 7 8 Trier chaque tableau et les Fusionner  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Le tableau est trié,  

Exercice 1-3 :   Tri par fusion (voir TD)  
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11..33  AAllggoorriitthhmmeess  ddee  rreecchheerrcchhee  

  Recherche Dichotomique  

La recherche dichotomique, ou recherche par dichotomie), est un algorithme de 

recherche pour trouver la position d'un élément dans un tableau trié.  

Principe:   Comparer l'élément avec la valeur de la case au milieu du tableau ; si les 

valeurs sont égales, la tâche est accomplie, sinon on recommence dans la moitié du sous 

tableau. La recherche dichotomique s'applique à plus de problème. 

                                              4 < milieu 

 

1 3 4 6 7 8 10 13 14 

               Visualisation d'une recherche dichotomique, où 4 est la valeur recherchée. 

 

L'algorithme est le suivant : 

 Trouver la position la plus centrale du tableau (si le tableau est vide, sortir). 

 Comparer la valeur de cette case à l'élément recherché. 

 Si la valeur est égale à l'élément, alors retourner la position, sinon reprendre la procédure 

dans la moitié du sous tableau. 

On peut toujours se ramener à une moitié de tableau sur un tableau trié en ordre croissant. Si 

la valeur de la case est plus petite que l'élément, on continuera sur la moitié droite, c'est-à-dire 

sur la partie du tableau qui contient des nombres plus grands que la valeur de la case. Sinon, 

on continuera sur la moitié gauche. 

Exercice 1-4 :    (voir TD)  

  Recherche Séquentielle  

La méthode de recherche la plus simple est la recherche séquentielle qui s'effectue en temps 

linéaire : étudier les éléments les uns après les autres. Elle ne nécessite pas d'avoir une 

structure de données triée. De plus elle peut être pratiquée non seulement sur un tableau, mais 

aussi sur une liste chaînée, qui est parfois une structure plus adaptée. Sur des tableaux 

ordonnés, la recherche dichotomique est plus rapide asymptotiquement, mais pas forcément 

sur des tableaux de petite taille. 

Exercice 1-5 :    (voir TD)  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_recherche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_recherche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_(structure_de_donn%C3%A9es)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_s%C3%A9quentielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_cha%C3%AEn%C3%A9e
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11..44  CCoommpplleexxiittéé  ddeess  AAllggoorriitthhmmeess  

La classification des algorithmes de tri  est très importante, car elle permet de choisir 

l’algorithme le plus adapté au problème traité, tout en tenant compte de contraintes imposées 

par celui-ci. Les principales caractéristiques qui permet de différencier les algorithmes sont : 

la complexité des algorithmes, les ressources nécessaires (espace mémoire utilisé). 

11  ..44..11    NNoottiioonn  ddee  ccoommpplleexxiittéé  

La complexité est l’évaluation du cout d’un algorithme en fonction de ses paramètres 

représentant la taille du problème à résoudre. Le calcul de la complexité permet de comparer 

l’efficacité de deux algorithmes.   

L’évaluation d’un algorithme ne tienne compte de la machine sur laquelle nous allons 

exécuter l’algorithme. 

11..44..22    MMeessuurreess    ddee  qquuaalliittéé  dd’’uunn  aallggoorriitthhmmee  

Quand on veut comparer deux algorithmes qui exécutent différemment la même tache, on va 

comparer principalement : 

 Le temps mis pour faire le calcu. 

 L’espace mémoire occupé pendant l’exécution. 

 11..44..33    IImmppoorrttaannccee  pprraattiiqquuee  ddee  llaa  ccoommpplleexxiittéé  

Un algorithme qui traite 100 données en 1 seconde. Le temps de calcul pour 1000 données. 

complexité (n) (n2) (n4) (2n) 

Temps approximatif 10sec 1min 40 sec 2h 46mn 40 sec 10270        > 10260 an 

11..44..44    EEffffiiccaacciittéé  ddeess  aallggoorriitthhmmeess  vvuuss    lleess  tteecchhnnoollooggiieess  mmooddeerrnneess  

Exemple 1 :     un ordinateur A :   très rapide 

                         un ordinateur B :   très lent       

 Pour trier un million de valeurs :  Tri par sélection avec A et Tri par fusion par B. 

 A : temps d’exécution : 2000 sec  

 B : temps d’exécution : 100 sec  

 Pour trier 10 million de valeurs :  Tri par sélection avec A et Tri par fusion par B. 

 A : temps d’exécution : 20 mn  

 A : temps d’exécution : 2 jours 8h 
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11..44..55    PPrriinncciippaauuxx  ttyyppeess  ddee  ccoommpplleexxiittéé  

(c)   :   temps constant 

(n)   :   complexité linéaire 

(log(n))  :  complexité logarithmique 

(n2) , (n3) , (n4), (np)   :  complexités polynomiales 

(pn) :   complexité exponentielle 

11..44..55    QQuueellqquueess  MMéétthhooddeess  dduu  ccaallccuull  ddee  ccoommpplleexxiittéé  ddeess  aallggoorriitthhmmeess  

 Exemple 1  

Calculer la complexité d’un algorithme qui permet de calculer la somme des carrées des 

entiers de 1 à n, avec n un entier saisi au clavier. 

 Exemple 2  (Voir TD - Série 1) 
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CChhaappiittrree  22                  SSttrruuccttuurreess  LLiinnééaaiirreess  ::        LLiisstteess,,  FFiilleess,,  PPiilleess  

Une structure de données est un moyen de stocker et organiser les données pour faciliter 

l’accès et leur modification. Ces structures sont dites linéaires car elles sont implémentées en 

machine sous la forme d’une suite d’éléments liés entre eux par des indices (tableau) ou par 

des pointeurs (listes chainées).   

22..11    LLiisstteess  

  IImmpplléémmeennttaattiioonn  ddeess  lliisstteess  ppaarr  ttaabblleeaauu    

La liste peut être implémentée à l’aide d’un tableau. Dans ce cas, il faut prévoir une taille 

maximum pour le tableau. Cependant l’insertion ou la suppression d’éléments sont plus 

couteuses. Par exemple l’insertion d’un élément à la position 0 nécessite le déplacement de 

tous les éléments de la liste pour libérer la position. Les éléments sont contigus. 

                   T[0]       ….                                 T[n-1] 

5 10 15 20 30 

 

 Insertion de 1 dans la liste à la première position : 

                   T[0]                    ….                                 T[n-1] 

1 5 10 15 20 30 

 

  IImmpplléémmeennttaattiioonn  ppaarr  lliissttee  cchhaaiinnééee    

Cette implémentation se fait à travers l’utilisation des pointeurs. Cette méthode fait en sorte 

que la mémoire est allouée d’une manière dynamique dans le sens que les emplacements 

mémoires sont alloués en besoin. Les éléments d’une liste seront simplement chainés entre 

eux. Dans ce cas les éléments sont dispersés.                     
   

 

De même il existe des cas ou les éléments sont doublement chainés et même circulaires. 

22..11..11    LLiisstteess  ssiimmpplleemmeenntt  cchhaaiinnééeess  

Chaque élément (ou cellule) de la liste simplement chainée est composée de deux parties : 

 Valeur à stocker, 

 Adresse de la cellule suivante s’il existe. 

      

 

5 10 15 

valeur pointeur 
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Pour construire une liste simplement chainée, chaque donnée est composée de deux parties.  

22..11..22    RReepprréésseennttaattiioonn  dd’’uunnee  lliissttee  cchhaaiinnééee  

 Liste des nombres :   

                                                                       

                                 Début                                                                                                      Fin 

 Liste des noms :                            

                                              

                      Début                                                                                                      Fin 

Remarque :   les éléments n’ont pas besoin d’être disposés en mémoire dans l’ordre de la 

liste (non contigüe). 

 

22..11..33    PPrroottoottyyppee  dd’’uunn  éélléémmeenntt  dd’’uunnee  lliissttee  cchhaaiinnééee  

On peut créer un élément (cellule) qui est une structure contenant une valeur et un pointeur 

sur l’élément suivant qui contiendra l’adresse de l’élément suivant. En suite, il faut créer le 

type liste qui est en fait un pointeur sur le type suivant. Nous allons créer le type liste a fin de 

simplifier la déclaration..  

 

Déclaration (Prototype) : 

 

                     typedef  struct element element ; 

                     struct element{ 

                                                int  valeur; 

                                                struct element   *suivant ; 

                                            } ; 

                                            typedef  element *   liste ;  

22..11..44    OOppéérraattiioonnss  ssuurr  ddeess  lliisstteess  cchhaaiinnééeess  

IIll  eesstt  ppoossssiibbllee  dd’’aajjoouutteerr,,  ddee  ssuupppprriimmeerr  uunn  éélléémmeenntt  aauu  ddeebbuutt,,  àà  llaa  ffiinn  eett  àà  uunnee  ppoossiittiioonn  ddoonnnnééee..  

2.1.4.1 Insertion d’un élément au début de la liste 

  

  

 

5 10 15 

karima Lina Rayan 

valeur       suivant         

valeur   suivant valeur   suivant  

debut fin 
NULL 
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  PPrroocceedduurree  ::  

 Déclaration de  l’élément à insérer, 

 Allocation de la mémoire pour le nouvel element, 

 Remplir le champ de donnée du nouvel element, 

 Le pointeur suivant de nouvel element pointe sur le premier element de la liste, 

 Le pointeur début pointe vers le nouvel element, 

 Le pointeur fin ne change pas. 

 Fonction d’ Insertion d’un élément au début de la liste 

        liste    inserer_debut( liste   L,  int  donnee) { 

          element*   nouvel_element;                               /*   déclaration*/ 

          nouvel_element=(element*)malloc(sizeof(element));  /*allocation dynamique*/ 

          nouvel_element->valeur=donnee ;   /* attribuer la valeur au nouvel element (remplir le                        

contenu du champ )*/ 

          nouvel_element ->suivant=L ;   /* on assigne l’adresse de l element suivant au nouvel element*/ 

          return  nouvel_element; /*on retourne la nouvelle liste i.e le pointeur sur le premier element*/ 

          } 

 

 Fonction d’affichage de la liste 

void    affiche( liste   L) { 

          element*   courant; 

          courant=L; 

          while (courant !=NULL){                 /* tant que l’on n’est pas au bout de la liste, afficher */ 

        {      printf(‘‘ %i\n’’, courant->valeur) ; 

              courant=courant->suivant ;                       /* on avance d’une case*/ 

         } 

      }           

 

2.1.4.2 Insertion d’un élément en fin de la liste 

  

  

 
valeur       suivant         valeur   suivant valeur   suivant  

debut fin 
NULL 
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PPrroocceedduurree  ::  

 Déclaration de  l’élément à insérer, 

 Allocation de la mémoire pour le nouvel element, 

 Remplir le champ de donnée du nouvel element, 

 Le pointeur suivant de nouvel element pointe sur NULL, 

 

 Fonction d’ Insertion d’un élément en fin de la liste 

liste  inserer_enfin(liste L, int donnee) 

{ 

 cellule* nouvelle_cellule;                             /*   déclaration*/ 

 nouvelle_cellule=(cellule*)malloc(sizeof(cellule));     /*allocation dynamique*/ 

               nouvelle_cellule->valeur=donnee; 

               nouvelle_cellule->suivant=NULL; 

 if (L==NULL) 

 { 

                 return   nouvelle_cellule;   /*  si la liste est vidée, il suffit de renvoyer l element créé*/ 

 } 

               else 

               { 

            cellule* courant=L;    /*sinon, on parcourt la liste à l aide d’un pointeur temporaire et on              

indique que le dernier element de la liste est relié au nouvel element */ 

 while (courant->suivant!=NULL) 

 { 

  courant=courant->suivant; 

 } 

  

 courant->suivant=nouvelle_cellule; 

 return    L; 

} 

} 

 

Remarque : 

Nous déplaçons le long de la liste grâce à un pointeur courant si l’élément pointé par courant 

n’est pas le dernier element (courant->suivant!=NULL), on avance. Une fois que l’on est au 

dernier element, il ne reste qu’a le relié au nouvel element. 

 Insertion ailleurs dans la liste 
Étapes:  

 allocation de la mémoire pour le nouvel élément  

 remplir le champ de données du nouvel élément  

 choisir une position dans la liste (l'insertion se fera après la position choisie)  
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 le pointeur suivant du nouvel élément pointe vers l'adresse sur laquelle pointe le 

pointeur suivant d'élément courant.  

 le pointeur suivant du l'élément courant pointe vers le nouvel élément  

 les pointeurs debut et fin ne change pas  

2.1.4.3 Suppression d’un élément au début de la liste 

 

 

  

Il s’agit de supprimer le premier element de la liste. Pour ce faire, il nous faudra utiliser la 

fonction free. Si la liste n’est pas vide, on stock l’adresse de premier element de la liste après 

suppression, et on renvoie la nouvelle liste. 

PPrroocceedduurree  ::  

Étapes:  

 le pointeur supp_elem contiendra l'adresse du 1er élément,  

 le pointeur debut pointera vers le 2ème élément,  

 Fonction de suppression d’un élément au début de la liste 

  

liste   supprimer_entete(liste  L) 

{ 

      if (L!=NULL)    /* si la liste n est pas vide, on se prepare à renvoyer la cellule en 2 eme possition*/ 

      { 

 

      cellule* cellule_supprim=L->suivant; 

      free(L);                                                           /* on libere le premier element*/ 

       return cellule_supprim; 

      } 

     else 

               

     { return NULL;}                                  /* sinon liste vide*/ 

} 

 

2.1.4.4 Suppression d’un élément en fin de la liste 

 

 

 

valeur       suivant        valeur   suivant valeur   suivant  

debut fin 
NULL 

valeur       suivant        valeur   suivant valeur   suivant  

fin 

NULL 
debut 
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Il s’agit de supprimer le premier element de la liste. Pour ce faire, il nous faudra utiliser la 

fonction free. Si la liste n’est pas vide, on stock l’adresse de premier element de la liste après 

suppression, et on renvoie la nouvelle liste. 

PPrroocceedduurree  ::  

Étapes:  

 le pointeur supp_elem contiendra l'adresse vers laquelle pointe le pointeur suivant 

d'élément courant  

 le pointeur suivant de l'élément courant pointera vers l'élément sur lequel pointe le 

pointeur suivant de l'élément qui suit l'élément courant dans la liste 

Si l'élément courant est l'avant dernier élément, le pointeur fin doit être mis à jour  

 

 Fonction de suppression d’un élément en fin de la liste 

T D ( Série 2) 

 

22..11..55    LLiisstteess  ddoouubblleemmeenntt  cchhaaiinnééeess 

Dans une liste doublement chainée, à partir d’un element donnée, on peut accéder au 

successeur et au prédécesseur. 

 

 Exemple :     Liste des nombres :   

                                                                       

                                 Début                                                                                                       

                                                                                                                         Fin 

Un element de cette liste va avoir trois champs : 

 Champ de donnée 

 Un pointeur vers le successeur 

 Un pointeur vers le prédécesseur 

Déclaration (Prototype) : 

                     typedef  struct element element ; 

                     struct element{ 

                                                int  valeur; 

                                                struct element    *suivant ; 

                                                struct element   *pred ; 

                                            } ; 

                                            typedef  element *   liste ;  

          5        10       15 
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22..11..55    LLiisstteess  cciirrccuullaaiirreess 

Dans une liste circulaire, le pointeur NULL du dernier element est remplacé par l’adresse du 

premier element. Une liste circulaire n’a pas de premier et de dernier element. Une liste 

circulaire peut être simplement ou doublement chainée.   

22..22    FFiilleess  

Une file est une structure de données, qui permet de stocker les données dans l’ordre. 

L’insertion se fait d’un coté et la suppression de l’autre coté (Premier entré premier sorté, 

First In First Out, FIFO). 

          Stocker                                                                                    Prélever 

 

  Début de file                                                                             Fin 

 

2.2.1   Implémentation d’une file 

Pour implémenter une file, on utilise une liste simplement chainée. 

 

 

  
 

Le prototype d’un élément d’une file est le même qu’un élément d’une liste simplement 

chainée. 

22..33    PPiilleess  

Une Pile est une structure de données, qui permet de stocker les données dans l’ordre LIFO (  

le dernier entré, premier sorti, Last In, First Out). L’insertion se fait toujours au début de la 

liste. Le premier élément de la liste sera le dernier saisi. Sa position en haut de la pile. 

 

                                                      Haut 

 

 

 

                                                      Bas           

 

 

valeur       suivant        valeur   suivant valeur   suivant  

debut fin 
NULL 
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2.2.1   Implémentation d’une Pile 

Pour implémenter une pile, on utilise une liste simplement chainée. Deux opérations 

possibles : empiler (ajouter) et dépiler (enlever). Ces deux actions sont effectuées au début de 

la pile. 

                Empiler        Dépiler 

 

 

 

                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

    

                                             

 Bas                                NULL   

 

Remarque: Le prototype d’un élément d’une Pile est le même qu’un élément d’une liste 

simplement chainée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   valeur  

 

  suivant      

   valeur  

 

  suivant      

   valeur  

 

  Suivant      

Sommet 
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CChhaappiittrree  33      SSttrruuccttuurreess  AArrbboorreesscceenntteess  ::  AArrbbrreess  bbiinnaaiirreess  eett  AArrbbrreess  BBRR   

33..11    IInnttrroodduuccttiioonn  

Un arbre est une structure composée de nœud et de feuilles (nœuds terminaux) reliés par des 

branches. On le représente généralement en mettant la racine en haut et les feuilles en bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                           Fig 1.  Exemple d’arbre. 

 Le nœud A est la racine de l’arbre. 

 Les nœuds B, C, D sont des nœuds intermédiaires. 

 Les nœuds E, F, G, H sont des feuilles 

 Dans un arbre, un nœud n’a qu’un seul père. 

 La hauteur (ou profondeur) d’un nœud est la longueur du chemin qui le relie à la 

racine. 

 Niveaux : distance de nœud x à la racine, notée     niveau(x)   

 Hauteurs : distance de x à son plus lointain descendant qui est un nœud externe. 

33..22    AArrbbrreess  bbiinnaaiirreess  

Un arbre binaire est un arbre tel que les nœuds ont au plus deux fils (gauche et droit) 

 

 

 

 

 

 

 

A                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

B C D 

E 

F 
G H 

B 

H 

C 

D E F 
G 

A 
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                                                 Fig 2. Exemple d’arbre binaire. 

  

33..33    AArrbbrreess  bbiinnaaiirreess  ddee  rreecchheerrcchhee  

Un arbre binaire de recherche est un arbre binaire qui possède la propriété suivante : 

 tous les nœuds du sous-arbre de gauche d’un nœud de l’arbre ont une valeur 

inferieure ou égale à la sienne. 

 tous les nœuds du sous-arbre de droite d’un nœud de l’arbre ont une valeur 

supérieure ou égale à la sienne. 

Exemple 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

                               Fig 3. Exemple d’arbre binaire de recherche. 

33..33..11    RReecchheerrcchhee  ddaannss  ll’’aarrbbrree  bbiinnaaiirree  ddee  rreecchheerrcchhee  

Un arbre binaire de recherche est fait pour faciliter la recherche d’informations. La recherche 

d’un nœud  de l’arbre particulier peut être définie simplement de manière récursive. 

Soit un sous arbre de racine ni, 

 si la valeur recherchée est celle de la racine ni, alors la recherche est terminée. On a 

trouvé le nœud recherché. 

 sinon, si ni est une feuille (pas de fils) alors la recherche est terminée. 

 si la valeur recherchée est plus grande que celle de la racine alors on explore le sous- 

arbre de droite c'est-à-dire que l’on remplace ni par son nœud fils de droite et que l’on 

relance la procédure de recherche à partir de cette nouvelle racine. 

 de la même manière, si la valeur recherchée est plus petite que la valeur de ni, on 

remplace ni par son nœud fils de gauche avant de relancer la procédure. 

4 13 

2 7 11 
15 

10 

6 8 

9 
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33..33..22    AAjjoouutt  dd’’uunn  éélléémmeenntt  ddaannss  ll’’aarrbbrree  bbiinnaaiirree  ddee  rreecchheerrcchhee  

Pour conserver les propriétés d’un arbre binaire de recherche, l’ajout d’un nouvel élément ne 

peut pas se faire n’importe comment. 

L’algorithme d’ajout d’un élément peut s’exprimer ainsi : 

 soit x la valeur de l’élément à insérer. 

 soit v la valeur du  nœud racine ni d’un sous-arbre. 

         si ni n’existe pas, le créer avec la valeur x, fin. 

         sinon 

         si x est plus grand que v, 

                 - remplacer ni par son fils droit.        

                 - recommencer l’algorithme à partir de la nouvelle racine. 

         sinon 

                 - remplacer ni par son fils gauche. 

                 - recommencer l’algorithme à partir de la nouvelle racine                

. 

Exemple 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

              Fig 4.  Ajout de la valeur 5 dans l’arbre binaire de recherche. 

33..33..33  SSuupppprreessssiioonn  dd’’uunn  nnœœuudd  ddaannss  ll’’aarrbbrree  bbiinnaaiirree  ddee  rreecchheerrcchhee  

Principe : Plusieurs cas sont à considérer, une fois que le nœud à supprimer a été trouvé à 

partir de sa clé : 

 Suppression d’un nœud qui n’a pas de fils( feuille) : Il suffit de l'enlever de l'arbre vu 

qu'elle n'a pas de fils. 

 Suppression d'un nœud avec un fils: Il faut l'enlever de l'arbre en le remplaçant par son fils. 

3 9 

1 4 8 
12 

6 

0 5 
10 

5 < 6 

3 < 5 

5 > 4 
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 Suppression d'un nœud qui a deux fils : Supposons que le nœud à supprimer soit 

appelé N (de valeur 7 dans le graphique ci-dessous). On échange le nœud N avec son 

successeur le plus proche (le nœud le plus à gauche du sous-arbre droit, ci-dessous, c’est le 

nœud de valeur 9) ou son plus proche prédécesseur (le nœud le plus à droite du sous-arbre 

gauche, ci-dessous, le nœud de valeur 6). Cela permet de garder à la fin de l'opération une 

structure d'arbre binaire de recherche. 

 

33..44    PPaarrccoouurrss  

Il existe deux types de parcours dans les arbres : 

33..44..11    PPaarrccoouurrss  eenn  llaarrggeeuurr  dd’’aabboorrdd  

Principe: On commence par la racine, puis tous ses fils, puis les fils des fils (niveau par 

niveau). 

Exemple 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

              Fig 5. Exemple de parcours en largeur d’abord. 

33..44..22    PPaarrccoouurrss  eenn  pprrooffoonnddeeuurr  

2 3 

4 5 6 
7 

1 

8 9 10 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suppresion_dans_ABR.png?uselang=fr
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Principe : On commence par la racine, puis son premier fils, puis le premier fils de 1 er fils. 

Quand on arrive à une feuille, il faut revenir en arrière jusqu'à trouver un fils non encore 

parcouru. 

Exemple 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

              Fig 6. Exemple de parcours en profondeur  d’abord. 

Rq :   On passe plusieurs fois par le même nœud. 

 Types de parcours en profondeur 

On distingue trois types de parcours en profondeur : 

  le parcours préfixe traite le nœud courant puis le sous-arbre gauche puis le sous-arbre 

droit. 

     

 

 

 

  le parcours infixe traite le sous-arbre gauche puis le nœud courant puis le sous-arbre 

droit. 

     

 

 

 

 

  le parcours postfixe (suffixe) traite le sous-arbre gauche puis le sous-arbre droit puis 

le nœud courant. 

2 7 

3 5 8 
9 

1 

4 6 10 

1 

2 3 

2 

1 3 
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Exercice 

Soit un arbre dont la structure est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représenter l’ordre de parcours pour les différents types de parcours en profondeur.                                                 

33..44..33    PPaarrccoouurrss  hheeuurriissttiiqquuee  

La figure suivante montre l’arbre de parcours heuristique : Jeu du Taquin 

 

D A C 

 B F 

    G E H 

 

Toute action de jeu se résume à inverser les contenus de la case vide et d’une de ses voisines. 

Ces permutations sont au nombre de 2, 3 ou 4 en fonction de la position du trou. 

Pour revenir à la configuration idéale, on peut être tenté de tester tous les coups possibles, et 

de refaire ceci à partir de chaque configuration obtenue, jusqu’à obtenir la solution. Le 

problème est qu’on retrouve des états déjà connus, ce qui ne garantit pas que l’on va finir par 

tomber sur la configuration finale. Pour éviter de retrouver des configurations déjà visitées 

(bouclage), on se propose de les mémoriser. On a pour cela un grand choix de structures, 

comme les listes, ou mieux les arbres, qui sont bien adaptés pour décrire le cheminement qui a 

conduit au résultat. On introduit  la notion d’ « heuristique », qui est une valeur associée à 

chaque configuration et qui est une estimation de sa proximité de la solution. Pour ce qui est 

A B C 

D E F 

    G H  

3 

1 2 
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du jeu du taquin, une heuristique efficace est par exemple la somme des distances de chaque 

case à sa position idéale. La distance entre 2 cases est la somme des valeurs absolues des 

différences de lignes et de colonnes. Les configurations développées sont celles qu’on estime 

être les plus favorables.   

33..55    RReepprréésseennttaattiioonn  dd’’uunn  aarrbbrree  BBiinnaaiirree  eenn  mméémmooiirree  

33..55..11    IImmpplléémmeennttaattiioonn  

 

Exemple :    On considère l’arbre suivant : 

                

 

 

 

 

 

 

 

En C, un nœud d’un arbre binaire peut être représenté par une structure contenant un champ 

donnée et deux pointeurs vers les nœuds fils. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  g      R         d 

         B  g         A 

         CC C 

2 5 

3 4 
6 

1 

valeur : 3 

droit:  NULL  

gauche;  NULL 
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  PPrroottoottyyppee  dd’’uunn  nœud d’un arbre  

typedef     struct  nœud   nœud; 

struct nœud { 

                        int   valeur ; 

                        struct    nœud *  gauche ; 

                        struct    nœud *  droit ; 

                     }; 

                      typedef     nœud *  arbre ; 

  

  

  

  

  

  

CChhaappiittrree  44                                                                AArrbbrreess  bbiiccoolloorreess   

valeur : 1 

droit 

gauche 

valeur : 2 

droit  

gauche  

valeur : 5 

droit : NULL 

gauche  

valeur : 4 

droit :  NULL 

gauche:  NULL 

valeur : 6 

droit : NULL 

gauche:  NULL 
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Un arbre bicolore ou arbre rouge et noir est un type particulier d'arbre binaire de 

recherche equilibré, qui est une structure de données utilisée en informatique théorique. Les 

arbres bicolores ont été inventés en 1972 par Rudolf Bayer qui les nomme symmetric binary 

B-trees ( arbres binaires symétriques »). Leur principal intérêt réside dans la complexité 

logarithmique des opérations suivantes : l'insertion, la recherche et la suppression. 

   

 

Définition : Un arbre bicolore equilibré est un arbre binaire de recherche dans lequel chaque 

nœud a un attribut supplémentaire : sa couleur, qui est soit rouge soit noire. En plus des 

restrictions imposées aux arbres binaires de recherche, les règles suivantes sont utilisées : 

1. Un nœud est soit rouge soit noir ; 

2. La racine est noire ; 

3. Le parent d'un nœud rouge est noir ; 

4. Le chemin de chaque feuille à la racine contient le même nombre de nœuds noirs. 

Ces contraintes impliquent une propriété importante des arbres bicolores : le chemin le plus 

long possible d'une racine à une feuille (sa hauteur) ne peut être que deux fois plus long que le 

plus petit possible. Un arbre est ainsi presque équilibré. Comme les opérations d'insertion, de 

recherche et de suppression requièrent dans le pire des cas un temps proportionnel à la hauteur 

de l'arbre, les arbres bicolores restent efficaces, contrairement aux arbres binaires de 

recherche ordinaires. 

Exemple : Un arbre rouge et noir avec hauteur noire égale à 3. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_binaire_de_recherche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_binaire_de_recherche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Structure_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique_th%C3%A9orique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1972
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Bayer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_B
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_%C3%A9quilibr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_binaire_de_recherche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_binaire_de_recherche
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red-black_tree_example.svg?uselang=fr
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 Soit x un nœud d’un arbre rouge noir. On appelle hauteur noire de x, notée Hn(x), 

le nombre de nœuds noirs présents dans un chemin descendant de x (sans 

l’inclure) vers une feuille de l’arbre. 

Propriétés : 
- Le nombre des feuilles égale au nombre des nœuds internes plus 1. 

- Le nombre des nœuds noirs internes est majoritaire (supérieur aux noeuds rouges). 

Autrement dit, l’hauteur noire > l’hauteur/2.  

- On ne peut pas avoir deux nœuds rouges successifs le long d’un chemin de la racine 

vers une feuille. 

 

Exemple 1 : 

Utiliser la définition pour affecter les couleurs à l’arbre suivant pour qu’elle soit           

bicolore équilibré. 
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Remarque :  

 Opération de  Changement de Couleur : Afin de rééquilibrer un arbre bicolore lors 

d’une mise à jour, on commence d’abord par étudier les propriétés des opérations 

suivantes : 

1 – Factorisation distribution de la couleur noire : 

 

Dans ces deux cas l’hauteur noire n’est pas changée. 

 

  

  

  

  

  

P 

Y X 

P 

X Y 
Distribution 

Factorisation 
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CChhaappiittrree  55                                                                AArrbbrreess  mmuullttiipplleess  eett  GGrraapphheess  

55..11    AArrbbrreess  mmuullttiipplleess 

Définition: 

C’est un arbre dont chaque Nœud peut avoir 0,1 ou plusieurs fils. 

 

 

  

  

SSttrruuccttuurreess  rreepprréésseennttaattiivveess  ddee  LL’’aarrbbrree  MMuullttiippllee    

a) Utilisation d’un Tableau de Pointeurs successeurs: 

# define max 10 

typedef struct Nœud{ 

type info; 

int NS; 

Nœud* TS[max]; 

}*arbre; 

SScchhéémmaa  ddee  ll’’aarrbbrree  oobbtteennuu  
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Exercice 

1) Écrire une fonction de construction relative à la structure a). La fonction reçoit 

l’information sur le nœud et un entier représentant le nombre de ses fils, crée et 

retourne le nœud crée  

2) Utiliser cette fonction dans le programme principale pour créer l’arbre suivant: 

  

3) Écrire une fonction récursive nommée affiche qui permet d’afficher toutes 

     les informations sur les Nœuds 
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Code Source 

#include<stdio.h> 

#include<stdlib.h> 

#define max 3 

typedef struct noeud{ 

char  info; 

   int     ns;  

struct noeud *TS[3]; 

    }*arbre;  

arbre creesommet(char inf, int nf){ 

int i; 

arbre s=(arbre)malloc(sizeof(struct noeud)); 

s->info=inf; 

  s->ns=nf; 

for(i=0;i<nf;i++) 

s->TS[i]=NULL; 

return s; 

      } 

void affiche(arbre a){ 

                 int i; 

  if(a==NULL)  

            printf("arbre vide"); 

  else{ 

                       printf("%c\n",a->info); 

       for(i=0;i<a->ns;i++)  

      affiche(a->TS[i]); 

                        } 

    } 

int main(){ 

 arbre r=creesommet('A',3); 

 r->TS[0]=creesommet('B',2); 

       r->TS[1]=creesommet('C',1); 

 r->TS[2]=creesommet('D',3); 

       r->TS[0]->TS[0]=creesommet('E',0); 

 r->TS[0]->TS[1]=creesommet('F',0); 

       r->TS[1]->TS[0]=creesommet('G',0); 

 r->TS[2]->TS[0]=creesommet('H',0); 

      r->TS[2]->TS[1]=creesommet('I',0); 

r->TS[2]->TS[2]=creesommet('J',0); 

affiche(r); 

 system("pause"); 

    return 0; 

      } 
 

 

  

  

  



                 

Pr. Mohamed Bellouki   30 

55..22  GGrraapphheess  
Définition: 

Un graphe noté G(N,A) est une structure de données composée d’un ensemble de Sommets, 

N, et d’un ensemble de relations(liaisons) entre ces sommets, A. 

 
 

Il existe deux types de graphes: Graphes Orientés et Graphes Non Orientés 

 

Les Graphes Orientés 

 

La relation est appelée Arc . Dans ce cas le sens des arcs est intéressant. Le parcours d’un tel 

graphe ne peut se faire que dans le sens déterminé par les arcs 

Exemple: 

 
Le graphe est donné par G1(N,A) Orienté avec: 

N={S1,S2,S3,S4,S5} 

A={(S1,S2), (S2,S3), (S3,S1), (S4,S3), (S3,S5), (S5,S4), (S4,S1)}  

 

Les Graphes Non Orientés 

Possède des arc sans sens obligatoire. Ces arc sont appelés arêtes . Le parcours peut se faire 

dans n’importe quel sens.  

Exemple: 



                 

Pr. Mohamed Bellouki   31 

 
Le graphe est donné par G1(N,A) Orienté avec: 

N={S1,S2,S3,S4,S5} 

A={(S1,S2), (S1,S3), (S2,S3), (S3,S4), (S3,S5), (S4,S5)}  
 

Graphe Connexe 

Un graphe non orienté est dit connexe si on peut aller de tout sommet vers tout les autres 

sommets. 

 

 
 

 

Degré 

 Dans un graphe G non orienté: 

Le degré d’un sommet S, noté dG(S), est égale au nombre de voisins du sommet S: 

 

Exemple: 

dG(S3)=4  
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