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Arbres généraux (General Trees)

FtcuRB 1 - Arbre général ft

1 Mesures

Exercice 1.L (Tailte)

Donner la définition de la taille d'un arbre.

Écrire une fonction qui calcule la taille d'un arbre,

dans les deux implémentations :

(a) par n-uplets (chaque næud contient un n-uplet de fils) ;

(b) premier fils - frère droit (sous Ia forme d'un arbre binaire).

Exercice 1.2 (Hauteur)

Donner Ia définition de la hauteur d'un arbre.

Écrire une fonction qui calcule la hauteur d'un général, dans les deux implémentations :

(a) par n-uplets;

(b) premier fils - frère droit.

Exercice 1.3 (Profondeur moyenne externe)

Donner Ia définition de Ia profondeur moyenne externe d'un arbre.

Écrire une fonction qui caicule Ia profondeur moyenne externe d'un arbre, dans les deux implémen-

tations :

(a) par n-uplets;

(b) premier fils - frère droit.

2 Parcours
Exercice 2.L (Parcours en profondeur)

1. Quel est Ie principe du parcouls en profondeur d'un arbre général ?

2. Donner ies listes des éléments rencontrés dans les ordres préfixe et suffixe lors du parcours profondeur

de l'arbre de la figure 1. Quels autres traitements peut-on faire ?

3. Écrire Ie parcours en profondeur (insérer les traitements) pour les deux implémentations :

(a) par n-uplets;

(b) premier fils - frère droit.
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Exercice 2.2 (Parcours en largeur)

Quei est le principe du parcours en largeur d'un arbre ?

Comment repérer les changements de niveaux lors du parcours en largeur ?

Écrire une fonction qui calcule Ia largeur d'un arbre, dans les deux implêmentations :

(u) p* n-uplets;

(b) premier fils - frère droit.

3 Applications
Exercice 3.1 (Préfixe - Suffixe - Cg - 2017)

Dans cet exercice, on se propose de remplir un vecteur avec les clés d'un arbre génêral. On place

chaque clé deux fois dans Ie vecteur : Iors de Ia première rencontre (ordre préfixe) et lors de la dern'ière
rencontre (ordre suffixe) du parcours profondeur.

FIcunB 2 - Arbre général T2

1. Donner le tableau après parcours profondeur de l'arbre de ia figure 2.

2. Écrire Ia fonction pref suff (T) qui, à partir de I'arbre T, construit et retourne le vecteur de clés

(représentê par une liste en Python) en respectant l'ordre décrit pour les deux implémentations :

(a) par n-uplets; (b) premier fils - frère droit.

Exercice 3.2 (Représentation par listes)

Soit un arbre général A défini par ,4 :{ o,At,Az,...,AN >. Nous appellerons li,ste la représentation
Iinéaire suivante de A : (o A1 A2 ... A,^r).

1. (a) Donner la représentation linéaire de I'arbre de Ia figure 1.

(b) Soit Iali,ste (L2(2(25) (6) (-7)) (0(18(i) (8)) (9)) (4(3) (11))), dessiner I'arbre général cor-

respondant.

2. Écrire Ia fonction qui construit à partir d'un arbre sa représentation linéaire (sous forme de chaîne

de caractères), dans les deux implémentations :

(a) par n-uplets; (b) premier fils - frère droit.

Que faut-il modifier pour obtenir une représentation "type abstraitrr (A :< o, Ar, Az, ..., .A,nr >) ?

Exercice 3.3 (Arité moyenne d'un arbre général - Cg# - 2018)

On va s'intéresser à I'arité (nombre de fils d'un nceud) moyenne dans un arbre général. On définit
I'aritê moyenne comme ia somme des nombres de fils par nceud divisée par le nombre de næuds 'i'nternes,

Par exemple, pour I'arbre de la fi,gure 3, il y a 8 næuds internes, et lorsque l'on fait Ia somme des

nombres de fils par næud, on obtient 17 (compter les flèches pour vérifier), I'arité moyenne est donc de

17l8 :2,,I25.
Écrire ia fonction averageArity(B) qui calcule l'arité moyenne de l'arbre général T, avec l'implé-

mentation prem'ier fils - frère droi't.
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Ftcunp 3 - Arbre.général

Exercice 3.4 (Le format dot)

Un arbre peut être représenté par la liste des liaisons (à la manière d'un graphe) en utilisant le format
dot.
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Les '1' peuvent être omis.

Pour avoir un aperçu graphique de l'arbre, vous pouvez utiliser rrGraphvizr'.

Attention : selon I'ordre des liens, Ie résultat ne sera pas le même. Ltordre donné ici est
convient pour un arbre.
Écrire les fonctions qui permettent de créer le fichier . dot à partir d'un arbre (dans les deux

tations).

Exercice 3.5 (N-uplets +> Premier fils - frère droit)

celui qui

implêmen-

Écrire une fonction qui à partir d'un arbre général représenté par un arbre binaire ("Premier fiis -

frère droitrr), construit sa représentation sous forme I'classique" (p"t n-uplets)

Écrire la fonction inverse.

Exercice 3.6 (Chargement dtarbres depuis des fichiers)

Pour stocker les arbres dans des fichiers textes ( . tree) nous utilisons Ia représentation par li'stes vue

à I'exercice 3.2 (A:< o, At, A2,..., Ax ) est représenté par (o At A2... An).

1. Écrire ia fonction qui construit l'arbre à partir de la li,ste (type str) dans les deux implémentations.

2. Écrire une fonction qui charge un arbre à partir d'un fichier .tree.
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