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Depuis la Leçon 10, la notion de liste chaînée nous est familière. Dans ce type d'organisation, 
chaque élément désigne un unique successeur direct, ce qui donne naissance à une 
structure linéaire. Ce principe peut être généralisé : si chaque élément a la possibilité de 
désigner plusieurs successeurs, la structure créée n'est plus linéaire, mais arborescente. 

1 - Terminologie 

Le vocabulaire traditionnellement utilisé pour décrire les structures arborescentes est très 
métaphorique, avec toutefois une convention plutôt contre-intuitive : l'élément à partir duquel 
l'arborescence se déploie, bien que souvent nommé racine de l'arbre, est unanimement 
conceptualisé comme étant au sommet de celui-ci, ce qui conduit à voir les chemins 
conduisant d'un élément à ses successeurs comme des branches orientées vers le bas. 
 

Une des raisons de cette vision descendante est sans doute la référence à un arbre 
généalogique plutôt que botanique. Cette perspective suggère que les successeurs immédiats 
d'un élément sont ses fils1, alors que l'ensemble des éléments auxquels on peut accéder en 
suivant les branches issues d'un élément donné constituent la descendance de celui-ci. 
 

L'élément (nécessairement unique) dont un élément est le fils est son père (ou, simplement, son 
parent), alors que deux éléments ayant le même père seront dits frères.  
 

Lorsqu'un élément est dépourvu de descendance, la métaphore sylvicole conduit parfois à le 
décrire comme une feuille. Dans le cas général, un élément d'une structure arborescente est 
souvent appelé un nœud, ce qui revient à renoncer à toute métaphore pour considérer l'arbre 
comme un simple cas particulier de graphe2. 

2 - Représentation d'un nœud 

La méthode la plus "évidente" pour représenter une structure arborescente est sans doute de 
doter chaque élément d'un nombre de pointeurs correspondant au nombre maximal de fils que 
peut avoir un nœud. Si ce nombre excède quelques unités, on préférera utiliser un tableau de 
pointeurs plutôt que des membres portant chacun un nom : 
 

class CNoeudTab1

{2

protected:3

CNoeudTab * fils[FRATRIE_MAXIMALE];4

//etc..
};5
 

Cette approche présente les défauts habituellement associés à l'utilisation d'un tableau : 
- la valeur de la constante FRATRIE_MAXIMALE est souvent difficile à déterminer ; 
- si de nombreux nœuds ont finalement un nombre de fils inférieur à FRATRIE_MAXIMALE, la 

place occupée par les pointeurs inutilisés peut devenir prohibitive ; 
- la mise en place d'une stratégie palliative pour les cas où la valeur de FRATRIE_MAXIMALE 

s'avèrerait avoir été sous-estimée est assez complexe. 
 

Si le nombre maximal de fils est connu et qu'il est faible (ou que la plupart des nœuds ont 
effectivement ce nombre de fils), il est fort possible que cette approche "évidente" soit en fait la 
meilleure. Dans bien des cas, toutefois, les défauts de cette façon de procéder conduisent à en 
adopter une autre, qui présente plus de souplesse. Cette seconde méthode repose sur une 
constatation que la métaphore généalogique rend assez évidente : tout élément qui n'est pas la 
racine de l'arbre est soit le fils aîné de son père, soit le plus âgé des frères cadets d'un autre 
élément. De cette constatation découlent deux conséquences : 
 

- toute arborescence peut être représentée à l'aide d'éléments ne comportant que deux 
pointeurs (l'un désignant le fils aîné de l'élément, l'autre le plus âgé de ses petits frères) ; 

 

- cette façon de procéder exige d'ordonner les fils de chaque nœud, même si l'ordre adopté n'a 
aucune signification particulière dans l'application concernée. 

                                             
1 Outre le fait qu'elle mélange allègrement plusieurs métaphores, la terminologie traditionnelle est, comme on pouvait 
s’y attendre, parfaitement sexiste. 
2 Un arbre est un graphe orienté dont chaque nœud n'est directement accessible qu'à partir d'un unique autre nœud. 
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Le premier point est évidemment positif, puisqu'il permet d'envisager la représentation 
d'arborescences dont on ne sait rien a priori. Le second point signifie ne signifie pas qu'il faut 
inventer un ordre dans les cas où il n'en existe pas réellement : l'ordre chronologique de 
création des nœuds peut tout à fait suffire pour ordonner les fils. 
 

Une conséquence de cette approche est que les différents fils d'un nœud donné ne sont pas 
traités de la même façon : on accède au premier d'entre eux en déréférençant un pointeur 
contenu dans le père, alors qu'on accède aux autres en parcourant une liste chaînée dont 
l'origine est dans ce premier fils. 
 

Si l'on imagine un exemple où les données devant être stockées dans un nœud se réduisent à 
une chaîne de caractères, les variables membre de notre classe se présentent donc ainsi : 
 

class CNoeud1

{2

protected:3

CNoeud * filsAine;4

CNoeud * petitFrere;5

CHAINE texte; //stockage des données6

};7
 

On suppose ici la disponibilité d'un type CHAINE permettant de stocker du texte. Il peut s'agir 
de la classe CString si vous utiliser les MFC, de la classe string si vous utilisez la librairie 
standard, ou même d'une classe de votre propre conception. Bien entendu, la classe CNoeud 
n'est pas utilisable telle quelle : nous serons, dans les paragraphes suivants, conduits à la 
doter de quelques fonctions membre. 

3 - Représentation de l'arbre vide 

Comme dans le cas d'une liste chaînée, nous avons ici affaire à une structure qui n'a 
réellement d'existence que par les liens établis entre ses éléments, ce qui pose un petit 
problème conceptuel pour la représenter lorsqu'elle ne comporte encore aucun élément. Nous 
pouvons utiliser à nouveau la solution adoptée dans la Leçon 10 : un arbre vide sera 
représenté par un nœud factice qui n'aura jamais de frères et ne contiendra jamais de 
données. Si l'arbre est vide, le membre filsAine de l'élément factice est NULL, alors que, dans 
le cas contraire, ce membre contient l'adresse du nœud racine. 
 

Cette façon de représenter l'arbre vide permet de créer le nœud racine de la même façon que 
les autres, ce qui simplifie un peu la gestion de la structure de données. On peut en revanche 
la trouver moins formellement élégante que les approches consistant à représenter l'arbre 
vide par un pointeur sur CNoeud de valeur nulle, ou par un CNoeud dont le caractère 
(provisoirement) factice est signalé par une valeur particulière de l'un de ses membres. 

4 - Ajout d'éléments 

L'ajout d'un élément à un arbre se fait en invoquant une fonction membre au titre du nœud 
dont le nouvel élément doit être un fils. Il semble donc naturel que la fonction en question soit 
baptisée ajouteFils(). 

La fonction ajouteFils()

On peut penser que l'ajout d'un nœud à un arbre correspond souvent à une situation où il 
s'agit de stocker une nouvelle donnée qui est connue au moment de cet ajout. Il semble donc 
logique que la fonction ajouteFils() soit dotée d'un paramètre permettant de lui 
communiquer l'information qui doit être stockée dans le nouveau nœud. 
 

La création d'un nœud fils impose de prendre en compte deux situations :  
- soit le nœud père est encore dépourvu de descendance et il va stocker l'adresse du nouveau 

nœud dans son pointeur filsAine,  
- soit le nœud père a déjà un (ou plusieurs) fils et IL NE VA PAS stocker lui-même l'adresse du 

nouveau nœud, qui doit être contenue dans le membre petitFrere du dernier des fils 
existant déjà. La création du nouveau nœud va donc, dans ce cas, être sous-traitée à une 
fonction ajouteFrere(), qui sera appelée au titre du filsAine. 
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La création d'un nœud va, bien entendu, s'accompagner d'une opération d'allocation 
dynamique de mémoire. Plutôt que de tenter de prendre en charge la gestion d'un échec 
éventuel de cette allocation, la fonction ajouteFils() peut se contenter de renvoyer l'adresse 
produite par new : la responsabilité du traitement correct de cette situation incombe donc à la 
fonction qui appelle ajouteFils(), ce qui est une bonne chose : seule cette fonction sait 
pourquoi il était nécessaire de créer un nœud, et elle seule est donc en mesure d'évaluer les 
conséquences exactes de cet échec et de prendre les mesures qui s'imposent. 
 

CNoeud * CNoeud::ajouteFils(CHAINE leTexte)1

{2

if(filsAine == NULL)3

return filsAine = new CNoeud(leTexte);4

return filsAine->ajouteFrere(leTexte);5

}6
 

Remarquez la simplification d'écriture apportée par l'usage d'un constructeur admettant un 
paramètre. Si nous devions nous contenter du constructeur par défaut, la nécessité de 
prendre en charge l'affectation d'une valeur au membre texte du nouveau nœud nous 
obligerait à écrire quelque chose comme : 

 

CNoeud * CNoeud::ajouteFils(CHAINE leTexte)1
{2
if(filsAine == NULL)3

{4
filsAine = new CNoeud;5
if(filsAine != NULL)6

filsAine->texte = leTexte;7
return filsAine;8
}9

return filsAine->ajouteFrere(leTexte);10
}11

La fonction ajouteFrere()

Cette fonction n'est pas, a priori, destinée a être appelée directement par une fonction utilisant 
un arbre. Elle peut donc être déclarée dans la section "protected" de la définition de la classe, 
ce qui l'exclut de l'interface de celle-ci. L'ajout d'un petit frère pose un problème analogue à 
celui rencontré lors de l'ajout d'un fils : 
- soit le nœud concerné n'a pas encore de frère, et il va donc stocker l'adresse du nouveau 

nœud dans son membre petitFrere, 
- soit le nœud concerné a déjà un (ou des) frère(s) et IL NE VA PAS stocker lui-même l'adresse 

du nouveau nœud, mais déléguer la création de celui-ci au seul frère auquel il a accès, celui 
dont l'adresse est dans son membre petitFrere. 

 

CNoeud * CNoeud::ajouteFrere(CHAINE leTexte)1

{2

if(petitFrere == NULL)3

return petitFrere = new CNoeud(leTexte);4

return petitFrere->ajouteFrere(leTexte);5

}6
 

La ligne 5 contient un appel récursif qui propage la demande de création d'un frère jusqu'au 
dernier élément de la liste des frères. Celui-ci, n'ayant (par définition) pas de petitFrere, il 
procèdera à l'allocation mémoire et non à un appel récursif. L'adresse renvoyée sera à son 
tour propagée à travers toutes les exécutions enchâssées, et remontera donc jusqu'à la 
fonction responsable de l'appel initial. 

Le constructeur de CNoeud

Les fonctions ajouteFils() et ajouteFrere() font usage d'un constructeur acceptant un 
paramètre de type CHAINE, destiné à initialiser le membre texte. La définition de ce 
constructeur ayant pour effet d'interdire la création automatique d'un constructeur par défaut, 
il est peut-être préférable de doter le paramètre de notre constructeur d'une valeur par défaut, 
ce qui en fait un constructeur utilisable sans argument, c'est à dire un constructeur par 
défaut. 
 



C++ - Leçon 19 Arbres 5/8 

J-L Péris - 10/06/03 

Nous sommes donc conduit à adopter pour la classe CNoeud la définition suivante : 
 

class CNoeud1

{2

public:3

CNoeud(CHAINE t = CHAINE()) : filsAine(NULL), petitFrere(NULL), texte(t) {}4

CNoeud * ajouteFils(CHAINE leTexte);5

protected:6

CNoeud * ajouteFrere(CHAINE leTexte);7

CNoeud * filsAine;8

CNoeud * petitFrere;9

CHAINE texte; //stockage des données10

};11
 

La valeur par défaut du paramètre de notre constructeur est obtenue en appelant 
explicitement le constructeur par défaut de la classe concernée, ce qui laisse à cette classe la 
responsabilité de définir elle-même l'état de ses instances non initialisées. Le corps du 
constructeur de CNoeud restant vide, cette fonction peut être définie directement dans la 
définition de la classe. 

5 - Suppression d'éléments

Les nœuds étant créés par allocation dynamique, il est nécessaire de disposer d'une procédure 
permettant de restituer au système la mémoire attribuée à l'arbre. La fonction suivante détruit 
tous les nœuds accessibles à partir de celui au titre duquel elle est appelée. L'invoquer au titre 
du pseudo nœud dont la racine est le fils aîné permet donc de détruire intégralement l'arbre. 
 

void CNoeud::elimineLaSuite()1

{2

if (filsAine != NULL)3

filsAine-> elimineLaSuite();4

delete filsAine;5

filsAine = NULL; //pour éviter toute ambiguité6

if (petitFrere != NULL)7

petitFrere-> elimineLaSuite();8

delete petitFrere;9

petitFrere = NULL; //pour éviter toute ambiguité10

}11
 

Il peut aussi arriver qu'un nœud particulier doive être détruit3. Comme dans le cas d'une liste 
chaînée, la fonction assurant cette destruction doit être invoquée au titre de l'élément qui 
contient l'adresse de celui qui doit être supprimé. Deux cas doivent donc être envisagés : la 
destruction d'un filsAine et celle d'un petitFrere. 
 

                                             
3 On supposera ici que cette destruction implique celle de la descendance du nœud visé. 

void CNoeud::elimineFilsAine()1

{2

if (filsAine == NULL)3

return;4

CNoeud * victime = filsAine;5

filsAine = filsAine->petitFrere; //le petit frère devient l'aîné6

if (victime->filsAine != NULL) //Il avait une descendance…7

victime->filsAine->elimineLaSuite(); //…qu’il faut détruire8

delete victime->filsAine;9

delete victime;10

}11
 

La destruction d’un fils aîné conduit le cadet à être promu au rang de fils aîné (6). Etant 
donné que la fonction elimineLaSuite() détruit non seulement la descendance mais aussi 
la fratrie du nœud au titre duquel elle est invoquée, l’élimination de la descendance de la 
victime doit être faite en deux temps : on détruit d’abord (8) tous les nœuds accessibles à 
partir du fils aîné de la victime (c’est à dire les autres fils de celle-ci et toutes les générations 
ultérieures), puis on détruit le fils aîné lui-même (9). La même logique s’applique dans la 
fonction suivante. 
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void CNoeud::eliminePetitFrere()1

{2

if (petitFrere == NULL)3

return;4

CNoeud * victime = petitFrere;5

petitFrere = petitFrere->petitFrere;6

if (victime->filsAine != NULL) //Il avait une descendance…7

victime->filsAine->elimineLaSuite(); //…qu’il faut détruire8

delete victime->filsAine;9

delete victime;10

}11
 

Bien entendu, l'usage de ces deux dernières fonctions suppose que l'on sache au titre de quel 
nœud elles doivent être invoquées pour provoquer l'effet souhaité. Ceci pose le problème de la 
recherche d'un nœud particulier, et plus généralement, de l'exploration d'une arborescence. 
 

Bien souvent, il s'avère pratique de doter chaque nœud d'un pointeur permettant d'accéder à 
son père ou au frère précédent. Ces liens se surajoutent facilement à la structure 
arborescente dont, d'un point de vue formel, il ne font pas partie. 

6 - Parcours  

Le parcours d'une arborescence peut être effectué de deux façons : en profondeur ou en 
largeur. Dans un parcours en profondeur, seule la découverte d'une feuille conduit à un 
"retour en arrière" en vue d'explorer d'autres branches. Dans un parcours en largeur, tous les 
nœuds d'un niveau donné sont explorés avant qu'aucun nœud d'un niveau inférieur ne le soit.  
 

Ces deux méthodes conduisent, bien entendu, à parcourir les nœuds dans des ordres 
différents, ce qui peut s'avérer un facteur critique lorsqu'il ne s'agit pas d'effectuer un 
parcours exhaustif de l'arborescence mais de découvrir rapidement un nœud présentant une 
particularité donnée. 

Exploration en profondeur 

L'exploration "en profondeur" est la plus naturelle, puisqu'elle consiste simplement à suivre les 
liens qui relient les éléments de l'arbre. La fonction suivante envoie dans un flux (qui lui est 
désigné par passage de paramètre) le contenu de tous les nœuds accessibles à partir de celui 
au titre duquel elle est appelée. 
 

void CNoeud::exploreEnProfondeur(ostream & sortie)1

{2

sortie << texte << endl;3

if (filsAine != NULL)4

filsAine->exploreEnProfondeur(sortie);5

if (petitFrere != NULL)6

petitFrere->exploreEnProfondeur(sortie);7

}8
 

L'appel récursif de la ligne 5 garantit que l'ensemble de la descendance du fils aîné sera 
explorée avant que le cas de ses éventuels petits frères ne soit examiné (6 et 7). Il s'agit donc 
bien d'un parcours "en profondeur" : toute l'arborescence issue du fils aîné sera énumérée 
avant que le second fils de la racine n'apparaisse. Il est très facile d'inverser l'ordre 
d'exploration, de façon à obtenir un parcours en profondeur privilégiant la "branche cadette" : 

 

void CNoeud::exploreEnProfondeur (ostream & sortie)
{
sortie << texte << endl;
if (petitFrere != NULL) //on commence par les petits frères !

petitFrere->exploreEnProfondeur(sortie);
if (filsAine != NULL)

filsAine->exploreEnProfondeur(sortie);
}

 

La même approche peut être utilisée pour rechercher un élément satisfaisant un critère plutôt 
que pour effectuer un parcours exhaustif. La fonction suivante, par exemple, recherche un 
élément contenant un texte commençant par une lettre spécifiée par passage de paramètre. 
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L'exploration s'achève dès qu'un élément convenable est découvert, et la fonction renvoie alors 
le texte contenu dans cet élément. 
 

CHAINE CNoeud::chercheInitiale(char c)1

{2

if (texte != "" && texte[0] == c)3

return texte;4

CHAINE reponse;5

if (filsAine != NULL)6

reponse = filsAine->chercheInitiale(c);7

if (reponse == "" && petitFrere != NULL)8

reponse = petitFrere->chercheInitiale(c);9

return reponse;10

}11
 

La ligne 3 suppose que le type CHAINE que vous utilisez supporte les opérateurs de 
comparaison avec des constantes littérales et permet l'utilisation de la notation indexée pour 
accéder aux caractères du texte. La ligne 5 suppose en outre que ce type dispose d’un 
constructeur par défaut créant une chaîne vide. Si l'une ou l'autre de ces suppositions est 
injustifiée, il vous faut évidemment ajuster la notation utilisée, de façon à satisfaire les 
exigences syntaxiques du type que vous utilisez. 

Exploration en largeur 

Le parcours d'un arbre "en largeur" est bien plus délicat que le parcours "en profondeur". Il 
n'est en effet pas possible de s'appuyer sur l'enchâssement des appels récursifs pour garder 
implicitement trace des chemins déjà rencontrés mais non encore explorés4. Il est donc 
nécessaire de gérer explicitement la mise en attente de ces chemins, ce qui suppose la création 
d'une structure de donnée auxiliaire (et temporaire).  
 

Pour obtenir un parcours en largeur, il faut évidemment privilégier l'exploration de la liste des 
frères, en prenant simplement soin de placer dans une file d'attente tous les fils aînés 
rencontrés au passage (8-9). Une fois l'exploration de la fratrie terminée, il suffit de réitérer le 
processus sur le premier élément de la file d'attente. Lorsque la file d'attente est épuisée, c'est 
que l'exploration de l'arbre est terminée. La fonction suivante envoie dans un flux le contenu de 
tous les nœuds accessibles à partir de celui au titre duquel elle est appelée : 
 

                                             
4 Lors de l'exploration d'un arbre, chaque nouveau nœud propose deux chemins : le pointeur filsAine et le pointeur 
petitFrere. Pendant qu'on explore l'un de ces chemins, il faut garder trace de l'autre pour s'en occuper ensuite. Dans 
les exemples précédents, cette mémorisation est assurée simplement par le fait que, lors de la remontée récursive, 
chaque niveau d'exécution reprend dans l'état où il s'est trouvé suspendu par l'appel récursif. Cette technique très 
puissante ne permet qu'une exploration "en profondeur" de l'arborescence, et il nous faut donc y renoncer ici. 

void CNoeud::exploreEnLargeur(ostream & sortie)1

{2

CFileAttente laFile;3

CNoeud * enCours = this;4

while (enCours != NULL)5

{6

sortie << enCours->texte << endl;7

if (enCours->filsAine != NULL)8

laFile.miseAlaQueue(enCours->filsAine);9

enCours = enCours->petitFrere;10

if (enCours == NULL) //on a épuisé la liste des frères11

enCours = laFile.recupereTete(); //on passe à l'étage d'en-dessous12

}13

}14
 

Cette fonction suppose l'existence d'une classe CFileAttente permettant de créer une liste 
dont les éléments stockent des adresses de CNoeud. Conformément à la notion de "file 
d'attente", cette liste grandit par la fin (les "nouveaux arrivants" vont "à la queue") et diminue 
par la tête (on traite en priorité "celui qui attend depuis le plus longtemps"). Il s'agit là d'une 
logique FIFO (First In, First Out), caractéristique de ce que les informaticiens appellent, 
justement, une file. Etant donnée notre maîtrise des listes chaînées, la mise en place d'un tel 
dispositif ne présente aucune difficulté, et la classe CFileAttente peut être définie ainsi : 
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class CFileAttente1

{2

public:3

CFileAttente(CNoeud * val = NULL) : suivant(NULL), leNoeud(val) {};4

void miseAlaQueue(CNoeud * ptr);5

CNoeud * recupereTete();6

protected:7

CNoeud * leNoeud;8

CFileAttente * suivant;9

};10
 

La fonction permettant d'ajouter un élément en queue de liste est très simple : 
 

void CFileAttente::miseAlaQueue(CNoeud * ptr)1

{2

if (suivant == NULL)3

suivant = new CFileAttente(ptr);4

else5

suivant->miseAlaQueue(ptr);6

}7
 

La fonction recupereTete() est un peu plus complexe, car elle doit assurer la destruction de 
l'instance de CFileAttente qui devient inutile une fois que l'adresse du nœud de l'arbre 
qu'elle contenait a été renvoyée à la fonction exploreEnLargeur(). 
 

CNoeud * CFileAttente::recupereTete()1

{2

if (suivant == NULL)3

return NULL;4

CFileAttente * victime = suivant;5

CNoeud *reponse = victime->leNoeud;6

suivant = victime->suivant;7

delete victime;8

return reponse;9

}10
 

La gestion de la file proposée ici est très naïve. Le parcours complet de la liste pour ajouter 
un élément à la fin, en particulier, pourrait être évité (ce qui diminuerait évidemment la durée 
d'exécution de cette opération). Le sujet de cette Leçon n'étant pas les listes mais les arbres, il 
m'a toutefois semblé préférable d'utiliser une classe CFileAttente minimale et ressemblant 
le plus possible aux classes utilisées dans les Leçons précédentes. 

7 - Bon, c'est gentil tout ça, mais ça fait quand même 7 pages. 
Qu'est-ce que je dois vraiment en retenir ? 

1) Lorsque chaque élément d'une structure fournit un moyen d'accéder à plusieurs autres 
éléments, il ne s'agit plus d'une liste. 

 

2) Parmi les structures non linéaires qu'il est ainsi possible de créer, un cas particulier 
intéressant est celui des arbres. 

 

3) Toute arborescence peut être représentée à l'aide d'une structure basée sur des éléments 
ne comportant que deux pointeurs : l'un désigne le fils aîné, l'autre le plus grand des petits 
frères. 

 

4) La méthode la plus simple pour parcourir une arborescence est l'exploration récursive. 
 

5) L'exploration récursive ne permet qu'un parcours "en profondeur". 
 

6) Le parcours "en largeur" d'une arborescence exige la gestion explicite d'une file d'attente. 
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