
LPL TD/projet no 4 : efficacité des arbres binaires de recherche Tle NSI

But
Le but est de prolonger l’exercice 12 afin d’avoir une idée de l’efficacité d’utiliser un arbre binaire de

recherche.

La problématique
On souhaite représenter des nombres entiers et les stocker sous forme binaire dans un arbre binaire de

recherche. Une fois cela fait, on comparera la recherche d’un nombre dans une liste contenant des nombres
entiers, ainsi que dans l’arbre correspondant à la liste.

Exemple / aide
� En python, la fonction bin(number : int) -> str, renvoie la chaîne codant le nombre entier number.

e.g. bin(13) renvoie ’0b1101’

� la librairie random possède des fonctions qui génère aléatoirement des nombres.
import random
print( random.randint(0,5) ) # affiche un entier au hasard entre 0 et 5 compris

� la librairie time permet de connaître le temps mis pour l’éxécution d’un code.
import time
t = time.time()
1 # actions
print( f"Le temps d'éxécution a été de {time.time()-t} s" )

Étapes
Par la suite, on ne commentera pas les méthodes (seulement la classe englobante) mais on définira les

types de leur entrées et sorties. Ceci dit, on continuera à commenter les fonctions et on n’oubliera pas de
définir la terminaison et l’hérédité dans les commentaires des fonctions récursives.

a) Dans la section Tle NSI du site [ forhan.maths.free.fr], télécharger le fichier projet04.py qui contient
le code des classes Arbre et Noeud.

b) Quel est le plus grand nombre entier qu’il est possible d’écrire avec n bits en binaire non-signé ?

c) Écrire une fonction nb2strBin( nb : int, nBits : int) -> str, qui transforme le nombre entier nb
en son écriture binaire contenant nBits (compléter par 0 si besoin). On supposera que nb peut s’écrire en
binaire sur nBits bits.
e.g. nb2strBin(13,8) renverra ’00001101’

d) Écrire une fonction accepte(nb : int, ab : ’Arbre’) -> bool, qui à partir d’un arbre binaire de
recherche ab encodant des entiers précise s’il encode l’entier nb.
_penser à la terminaison et l’hérédité_

e) Écrire une fonction int2arbre(nb : int, hab : int) -> ’Arbre’, qui a construit un nouvel arbre
binaire de hauteur hab acceptant l’entier nb.

f) Écrire une fonction ajoutInt2arbre(nbbin : str, ab : ’Arbre’) -> None, qui complète l’arbre binaire
ab afin d’accepter le nombre entier nbbin écrit sous forme binaire sur hab − 1 bits (où hab est la hauteur de
l’arbre ab). On supposera donc que len(nbbin) = ab.hauteur() − 1.

g) Vérifier que vos fonctions soient correctes en construisant un arbre qui accepte 11 et 13 mais pas 12. Tester.

h) Compléter la fonction main() -> None, qui construira une liste listeNbAlea de NBN nombres aléatoires com-
pris entre 0 et NBLIMIT ainsi que l’arbre binaire de recherche ab correspondant. Puis répéter NTESTS fois
la recherche de l’existence d’un nombre généré aléatoirement entre 0 et NBLIMIT dans la liste listeNbAlea
et dans l’arbre ab.

i) Critiquer le résultat obtenu.

Rendu

À la fin du temps imparti, chaque groupe rendra son fichier contenant le code python sous format
numérique via l’ENT.
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