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TP N̊ 4 Décembre 2019

Arbres binaires de recherche

Le code morse a été inventé par Samuel Morse, peintre et physicien Américain. C’est un code per-
mettant de transmettre un texte à l’aide de séries d’impulsions courtes et longues. Il a été longtemps
utilisé pour effectuer des liaisons longue distance.
En informatique, et plus particulièrement dans les textes, une impulsion longue est représentée par un
tiret ’-’ et une impulsion courte par un point ’.’. Chaque caractère de l’alphabet est représenté par un
code morse.

Lettre Code Lettre Code Lettre Code Lettre Code

A .- H .... O — V ...-

B -... I .. P .–. W .–

C -.-. J .— Q –.- X -..-

D -.. K -.- R .-. Y -.–

E . L .-.. S ... Z –..

F ..-. M – T -

G –. N -. U ..-

On souhaite représenter ce code par un arbre binaire où chaque caractère est représenté par un chemin
de la racine vers une feuille. La construction de l’arbre se fait comme suit : Le symbole ’.’ implique
fils-gauche et le symbole ’-’ implique fils-droit.

Travail demandé :

Écrire, en langage C, un programme permettant à son utilisateur de :

1. Commencer à partir d’un arbre vide puis ajouter les caractères un par une selon leurs codes à
l’arbre.

2. Décoder une chaine de codes donnée, (afficher des ” ?” pour les codes inexistant dans l’arbre).
Les codes de deux caractères sont séparés par un blanc, et les codes de deux mots sont séparés
par deux blancs.

Exemple :

Chaine codée : .-.. . ... .- .-. -... .-. .

Chaine décodée : LES ARBRES

– NB : La consultation du TP sera durant la semaine du 05 au 09/01/2020.


