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Arbres 

1 ARBRE BINAIRE DE RECHERCHE. On souhaite ranger une suite de nombres entiers dans un arbre binaire possédant 
la propriété suivante : pour tout nœud X de l’arbre 

• pour tout nœud Y du sous-arbre gauche de [l’arbre dont la racine est] X, l’information portée par Y est inférieure 
à celle portée par X ; 

• pour tout nœud Z du sous-arbre droit de [l’arbre dont la racine est ] X, l’information portée par Z est supérieure à 
celle portée par X. 

A.  Écrivez la fonction PTR recherche(int valeur, PTR arbre) qui recherche dans l’arbre indiqué un nœud portant la 
valeur indiquée et rend l’adresse de ce nœud, ou NULL en cas d’échec. 

B.  Écrivez la fonction void insertion(int valeur, PTR *arbre) qui introduit la valeur indiquée dans l’arbre indiqué. 

C.  Écrivez la fonction void parcours(PTR arbre) qui parcourt l’arbre indiqué et imprime de manière ordonnée les 
informations portées par ses nœuds. 

2 A. Écrivez l’analyseur associé à la grammaire ci-contre : 

 B. Complétez l’analyseur précédent, afin qu’il produise une 
représentation de l’expression analysée, sous forme d’un arbre 
binaire dont chaque nœud est fait de deux ou trois champs : 

• il y a toujours un champ type, de type char, valant ‘c’ 
lorsque le nœud représente une constante, ‘v’ lorsqu’il 
représente une variable et l’opérateur en question dans les 
autres cas ; 

• dans le cas d’une constante, le nœud a un deuxième champ, avec le nombre qui est la valeur de la constante ; 

• dans le cas d’une variable, le nœud a un deuxième champ, avec la lettre correspondant à cette variable ; 

• dans le cas d’un opérateur, il y a deux autres champs, avec les adresses des deux sous-arbres qui représentent les 
opérandes. 

Chaque procédure de l’analyseur précédent doit devenir une fonction rendant (l’adresse de) l’arbre qui est la 
représentation de l’expression en question. 

 C. Écrivez la fonction void ecrire_expression(PTR arbre) qui affiche une expression arithmétique à partir de l’arbre qui 
est sa représentation interne, en utilisant la syntaxe précédente. 

 D. Écrivez la fonction int evaluer(PTR arbre, int val_x, int val_y, int val_z) qui renvoie la valeur de l’expression 
représentée par arbre lorsque les variables x, y et z ont les valeurs indiquées. 

3 A. Nous considérons ici un « langage pour exprimer des arbres », défini par la grammaire 

 arbre → atome | atome ‘(’ listarbres ‘)’ 
 listarbres → arbre | arbre ‘,’ listarbres 
 atome → ‘A’ | ‘B’ | ... | ‘Z’ 

Écrivez le programme qui lit à la console une phrase de ce langage (c’est à dire 
l’analyseur associé à la grammaire précédente) et qui construit en mémoire l’arbre associé, 
fait de nœuds constitués des trois champs atome (de type caractère), fils et frère (du même 
type que l’arbre lui-même). 

Par exemple, la chaîne « A(B(D, E, F), C(D)) » donnera lieu à la structure ci-contre : 

 B. Étant donné un « arbre à caractères » (arbre dont l’information spécifique portée par chaque nœud est un caractère), 
écrivez la fonction qui en affiche l’expression écrite selon la syntaxe précédente. 
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expression → terme  ope-add  expression  |  terme 
terme → facteur  ope-mul  terme  |  facteur 
facteur → nombre  |  variable |  ‘(’  expression  ‘)’ 
nombre → chiffre  nombre  |  chiffre 
chiffre → ‘0’  |  ‘1’  |  ...  |  ‘9’ 
variable → ‘x’  |  ‘y’  |  ‘z’ 
ope-add   → ‘+’  |  ‘−’ 
ope-mul  → ‘*’ 


