
E           S           I 

TP : Structures de données - 2017 

Etude de deux types de parcours sur les arbres 

 

Considérons un arbre de recherche binaire. Au départ, tous les nœuds sont marqués non visités. 

Soient les deux types de parcours suivants : 

 

Type A : Les nœuds sont visités dans l’ordre suivant : 

a) Le plus grand non visité à gauche de la racine  

b) Le plus petit non visité à droite de la racine  

c) Reprendre en a) jusqu’à ce que tous les nœuds soient visités 

 

Type B : Les nœuds sont visités dans l’ordre suivant : 

a) Le plus petit  non visité à gauche de la racine 

b) le plus grand non visité à droite de la racine 

c) Reprendre en a) jusqu’à ce que tous les nœuds soient visités 

 

LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  DD’’AALLGGOORRIITTHHMMEESS  EEFFFFIICCAACCEESS  EENN  EESSPPAACCEE  EETT  EENN  TTEEMMPPSS  EESSTT  PPLLUUSS  QQUUEE  SSOOUUHHAAIITTAABBLLEE..  

 

Afin de vérifier que les parcours sont bien effectués, chaque  algorithme génère une liste linéaire 

chainée composée de tous les nœuds visités dans l’ordre du type de parcours considéré en indiquant 

pour chaque élément s’il provient du sous arbre gauche ou du sous arbre droit de la racine.  Le 

parcours s’est alors bien déroulé si la liste est ordonnée en ordre croissant ou décroissant en 

considérant les éléments provenant du sous arbre gauche ou droit. 

 

1. Exprimez les algorithmes en Z puis les mettre en œuvre sous l’environnement KHAWARIZM. 

Votre algorithme principal aura l’allure suivante : 

Pour i :=1, n 

- Générer m données aléatoires dans un tableau T[1..m] 

- Générer un arbre de recherche binaire avec les m données de ce tableau  

- Appliquer l’algorithme de parcours du type A qui construit une liste LA   

- Appliquer l’algorithme de parcours du type B qui construit une liste LB   



- Vérifier la compatibilité de LA 

- Vérifier la compatibilité de LB 

Fpour 

Prenez m = 15 et n=10. 

 

2. Demander la traduction automatique vers C et  tester le programme résultant. 

Prenez m = 1000 et  n=100. Vous pouvez les augmenter. 

 

3. Sur le programme C obtenu : 

Remplacer les tableaux par des fichiers  

Rajouter des "compteurs" pour compter le nombre de nœuds visités pour chaque type de 

parcours  et les mettre dans un fichier TXT 

Toute autre mesure pertinente pourra être rajoutée 

Ainsi, le but du programme C est de comparer par simulation les deux types de parcours. 

 

4. Aller à Excel, charger le fichier considéré et dresser les statistiques et les courbes. 

 

5. Commenter les résultats obtenus 

 

A Montrer (lors des démonstrations) : 

• La programmation sous Khawarizm 

• Le programme C 

• Les courbes sur Excel 

• Les interprétations des résultats 
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Attention ! Un programme de détection de plagiat existe. 


