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Résumé

Ce projet nous a amené à nous pencher sur la notion d’arbre binaire. Nous nous
sommes intéressés en particulier à deux problèmes précis. La représentation graphique
d’arbres binaires d’une part et l’implémentation des fonctions d’insertion et de suppres-
sion dans un AVL d’autre part.

1 Affichage graphique d’un arbre

1.1 Objectifs

1.1.1 Définitions

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à la représentation graphique d’un
arbre binaire. Un tel arbre t peut être définit récursivement :

– Soit t est l’élément VIDE
– Soit t est un noeud (cle f , t1, t2), où :

– t1, t2 deux sont des arbres binaires appelés respectivement fils gauche et fils droit de t
– clé contient la valeur du noeud (et éventuellement d’autres information comme sa

couleur, la taille du sous-arbre...)

FIGURE 1 – Arbre binaire

Dans la suite, nous utiliserons également les définitions suivantes :
– La racine d’un arbre est le seul noeud de l’arbre qui n’est pas fils d’un autre noeud.
– La taille d’un arbre est le nombre de noeud qu’il contient.
– La profondeur d’un noeud est la longueur du chemin allant de la racine à ce noeud.
– La hauteur (ou profondeur) d’un arbre est le maximum des profondeurs de ses noeuds.
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FIGURE 2 – Division de l’espace

1.1.2 Contraintes

Pour afficher ce type de graphe, nous avons choisi une représentation classique : la racine
de l’arbre est placée en haut du graphe, et pour chaque noeud le fils gauche est représenté
en en dessous et à gauche, et le fils droit en dessous et à droite. (figure 1)

Pour construire un algorithme de représentation d’arbre binaire, il a fallu préciser ces
contraintes. Nous avons retenu les règles suivante :

– Des noeuds de même profondeur sont représentés sur une même ligne horizontale.
– Les fils d’un noeud sont représentés en dessous du noeud.
– Le fils gauche d’un noeud est représenté entièrement à gauche du noeud.
– Le fils droit d’un noeud est représenté entièrement à droite du noeud.
– Pour tout noeud, la largeur de la région où est représenté un fils est proportionnelle à

la taille du fils.
Cette dernière contrainte a pour but d’occuper efficacement la fenêtre graphique, en es-

sayant de laisser le moins d’espaces vides possibles.
Les contraintes de répartition horizontale sont visibles sur la figure 2.

1.2 Algorithme

L’ordonnée de la position d’un noeud est calculée directement à partir de la profondeur
du noeud : on répartit les noeuds de même profondeur sur des couches espacées régulière-
ment. L’abscisse est calculée suivant l’algorithme 1.

Lors de l’implémentation en OCaML, cet algorithme n’est pas utilisé directement pour
dessiner l’arbre, mais pour calculer la position de chaque noeud (cette information est ajou-
tée à la clé des noeuds).

1.3 Résultats

Le programme "binaire" (compiler avec <make binaire>) lance une interface permettant
de tester cet algorithme sur de arbres aléatoires. Il en ressort que l’algorithme est efficace
pour des arbres de taille inférieure à 100 noeuds (figures 8 et 9). Pour un arbre complet à
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Algorithme 1 : Représentation graphique
dessiner t =
si t = VIDE alors

ne rien faire
sinon

dessiner ( f ils_gauche(t)) dans une zone de largeur
taille( f ils_gauche(t))

taille(t) × largeur(zone_actuelle), dans la partie gauche de la zone actuelle
dessiner ( f ils_droit(t)) dans une zone de largeur
taille( f ils_droit(t))

taille(t) × largeur(zone_actuelle), dans la partie droite de la zone actuelle
dessiner la clé de t entre les deux zones, à la bonne ordonnée

FIGURE 3 – Zones de dessin

127 noeuds (figure 10), on atteint la saturation, et pour quelques centaines de noeuds (figure
11), les clés ne sont plus lisibles. On conserve cependant toujours une relativement bonne
vision de la structure globale de l’arbre (pour les faibles profondeur), et on peut juger son
équilibre.

On remarque également que de la place est perdue pour des arbres très profonds par
rapport à leur taille (figure 12). Ceci est dû aux contraintes choisies, qui ne permettent pas
d’expanser en largeur la branche profonde.

La représentation est de toute manière limitée par la taille des arbres. Pour contourner ce
problème, une solution que nous avons envisagée est de n’afficher que les premiers noeuds
de l’arbre, et de pouvoir zoomer sur les "feuilles" de la représentation obtenue pour afficher
les sous-arbres. Nous n’avons pas implémenté cette solution.

2 Applications

2.1 Parcours d’arbres binaire

Nous avons utilisé la fonction d’affichage graphique pour visualiser les parcours d’arbres
binaire : parcours en profondeur et parcours en largeur.
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2.1.1 Parcours en profondeur

Ce parcours est définit par l’algorithme suivant :

Algorithme 2 : Parcours en profondeur
parcourir t =
si t = VIDE alors

ne rien faire
sinon

agir de manière préfixe sur cle f (t)
parcourir ( f ils_gauche(t))
agir de manière infixe sur cle f (t)
parcourir ( f ils_droit(t))
agir de manière postfixe sur cle f (t)

Par exemple, l’algorithme d’affichage graphique est un parcours en profondeur.
Ce parcours est visualisable dans le programme "binaire" (fonction "profondeur" sur

n’importe que type d’arbre).

2.1.2 Parcours en largeur

Cette fois, on parcourt l’arbre en visitant d’abord la racine, puis ses deux fils, puis ses
petit-fils, etc. Nous avons d’abord pensé à un algorithme naïf consistant à effectué pour
chaque entier p entre 0 et la profondeur de l’arbre un parcours en profondeur jusqu’à la
profondeur p, en n’agissant à chaque fois que sur les noeuds de profondeur p. Cet algorithme
est évidemment très couteux. Une solution plus efficace est d’utiliser une file (liste FIFO)
pour stocker les noeuds visités lors du parcours en profondeur. Les élément de la file sont
alors dans l’ordre du parcours en largeur. L’algorithme est le suivant :

Algorithme 3 : Parcours en largeur
parcourir t =
file = []
empiler(t,file)
tant que f ile 6= [] faire

t’=depiler(file) si t′ 6= VIDE alors
agir sur t’
empiler(fils gauche de t’,file)
empiler(fils droit de t’,file)

sinon

Ce parcours est visualisable dans le programme "binaire" (fonction "largeur" sur n’im-
porte quel type d’arbre).
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2.2 Recherche d’une clé dans un ABR

Un ABR (Arbre Binaire de Recherche) est un arbre binaire tel que pour tout noeud t,
les clés contenues dans le fils gauche sont strictement inférieures à la clé de t, et les clés
contenues dans le fils droit sont strictement supérieurs à la clé de t. Une utilisation de cette
structure de données est la recherche d’une clé : si l’on souhaite savoir si x est dans t, il
suffit de regarder dans l’un des deux fils suivant la valeur de la clé de t. On utilise donc
l’algorithme suivant :

Algorithme 4 : recherche de clé

rechercher(x,t)= si x=clé(t) alors
Retourner vrai

sinon
si x<clé(t) alors

rechercher(x,fils gauche de t)
sinon

rechercher(x,fils droit de t)

Le résultat d’une recherche dans un ABR a été implémentée dans le programme "binaire"
(taper "abr", le nombre de noeuds, "recherche", puis la valeur à rechercher).
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3 AVL

3.1 Définitions

Fonction δ :
Soit t = (key, t1, t2) un arbre binaire On définit la fonction δ de déséquilibre par :

δ(t) = hauteur(t1) − hauteur(t2)

AVL :
Un arbre binaire de recherche t = (key, t1, t2) est un AVL lorsque :

– Ses deux fils, t1 et t2, sont des AVL
– |δ(t)| ≤ 1

3.2 Rotations

Pour équilibrer des AVL nous aurons besoin d’effectuer des transformations qui ne mo-
difient pas la structure d’ABR de nos arbres : les rotations. Une rotation gauche consiste à
faire remonter l’étiquette du fils gauche à la raçine en conservant l’ordre des petit fils. (cf
figure 4) Inversement lors d’une rotation droite, c’est l’étiquette du fils droit qui remonte (cf
figure 5)
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FIGURE 4 – Rotation gauche
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FIGURE 5 – Rotation droite

Considérons le cas représenté par le schéma de la rotation droite. Supposons que le petit-
fils gauche u et le plus profond des sous-arbres. On note sa profondeur h. L’arbre initial à
donc une hauteur de h + 2. Après la rotation la hauteur de l’arbre n’est plus que de h + 1. La
rotation à en quelque sorte rééquilibré l’arbre. C’est cette propriété qui sera très utile pour
l’insertion et la suppresion de clefs dans un AVL.
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3.3 Insertion d’une clef dans un AVL

L’idée de cet algorithme est assez simple : Si l’insertion de la clef ne déséquilibre pas
l’AVL tout va bien. Sinon il convient de le rééquilibrer en effectuant diverses rotations

Algorithme 5 : Insertion d’une clef dans un AVL
Inserer nouvelle t =
si (t=Vide) alors

Renvoyer (nouvelle,Vide,Vide)
sinon

t1 <- fils gauche de t
t2 <- fils droit de t
k <- clef de t
si (nouvelle < k) alors

t1’<- Inserer nouvelle t1
si (hauteur t1’) = (hauteur t1) alors

Renvoyer (k,t1’,t2)
sinon

si (δ(t) = 0) ou (δ(t) = (−1)) alors
Renvoyer (k,t1’,t2)

sinon
si δ(t1′) = 1 alors

Renvoyer (rotation_droite (k,t1’,t2))
sinon

Renvoyer (rotation_droite (k,(rotation_gauche t1’),t2)

sinon
t2’<- Inserer nouvelle t2
si (hauteur t2’) = (hauteur t2) alors

Renvoyer (k,t1,t2’)
sinon

si (δ(t) = 0) ou (δ(t) = 1) alors
Renvoyer (k,t1,t2’)

sinon
si δ(t2′) = (−1) alors

Renvoyer (rotation_gauche (k,t1,t2’))
sinon

Renvoyer (rotation_gauche (k,t1,(rotation_droite t2))

On constate que l’algorithme effectue au pire deux rotations pour rééquilibrer l’arbre.
Nous avons réalisé une implémentation en caml de cet algorithme qui modifie la couleur
des noeuds déplacés au cours de l’insertion. On peut ainsi visualiser les trois cas de figure
qui peuvent se présenter. (cf figure 13, figure 14, et figure 15 en annexe)

7



3.4 Suppression d’une clef dans un AVL

L’algorithme de suppression d’une clef dans un AVL repose sur la même idée que l’al-
gorithme de suppression d’une clef dans un ABR simple : La clef à supprimer usagee est la
racine d’un sous-arbre (usagee, t1, t2). On remplace usagee par le plus grand élément de son
fils gauche (procédure de suppression d’une clef dans un ABR). Le résultat est alors un ABR.
Il ne reste donc plus qu’à rééquilibrer l’arbre pour obtenir un AVL.

Il nous faut donc une première fonction qui supprime le plus grand élément d’un arbre.
Cette fonction devra renvoyer l’arbre modifié, le plus grand élément (qui remplacera usagee),
et un booléen qui indique si la hauteur de l’arbre a été modifiée au cours de la suppression.

Pour rééquilibrer l’arbre après la suppression on utilise cette dernière information. On
commence par équilibrer le premier arbre modifié. On répercute ensuite l’information de
façon à procéder à tous les rééquilibrage nécessaire en remontant vers la racine.

FIGURE 6 – AVL initial

FIGURE 7 – AVL résultant de la suppression de la clef 22
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Algorithme 6 : Suppression d’une clef dans un AVL
Suppression usagée t =
si (t=Vide) alors

Renvoyer ERREUR
sinon

t1 <- fils gauche de t
t2 <- fils droit de t
k <- clef de t
si (usagée < k) alors

t1’<- Supprimer usagée t1
si (hauteur t1’) = (hauteur t1) alors

Renvoyer (k,t1’,t2)
sinon

si (δ(t) = 0) ou (δ(t) = (−1)) alors
Renvoyer (k,t1’,t2)

sinon
si (t1’=Vide) alors

Renvoyer rotation_gauche (k,t1’,t2)
sinon

si δ(t1′) = 1 alors
Renvoyer (rotation_gauche (k,t1’,t2))

sinon
Renvoyer (rotation_gauche (k,(rotation_droite t1’),t2)

sinon
si (usagée > k) alors

On procède symétriquement au cas précédant.
sinon

si (t1 = Vide) et (t2 = Vide) alors
Renvoyer Vide

sinon
si (t1 = Vide) alors

Renvoyer t2
sinon

(t1’,plus_grand,b)<- Elimine_plus_grand(t1)
si b est faux alors

Renvoyer (plus_grand,t1’,t2)
sinon

si t1’ = Vide alors
rotation_gauche (k,t1’,t2)

sinon
si (δ(t1′) = 1) alors

rotation_gauche (k,t1’,t2
sinon

rotation_gauche (k,(rotation_droite t1’),t2)
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A Exemples d’affichage

FIGURE 8 – Complet - 31 noeuds

FIGURE 9 – 50 noeuds

FIGURE 10 – complet - 127 noeuds

B Insertions dans des AVL
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FIGURE 11 – 500 noeuds

FIGURE 12 – Profond - 50 noeuds

FIGURE 13 – Insertion sans rotation

FIGURE 14 – Insertion avec une rotation
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FIGURE 15 – Insertion avec deux rotations
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