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Structures de Données et Algorithmique 
CE L2 2015 du 20 septembre 2011 

Sans aucun document ni calculatrice 
Pas de copies 
27 questions 

Durée : une heure 
 

Réponses à rendre directement sur l’imprimé. 

Chaque question appelle une réponse unique : une réponse multiple est invalidante. 

Répondez dans un Français correct, sans faute d’orthographe, avec concision. 

1 Questions relatives à la séance introductive 
1. A quel mathématicien perse doit-on l’origine étymologique du mot « algorithme » ? 
 
2. Que permet de faire l’algorithme d’Euclide ? 
 
3. Que connaissaient les babyloniens environ 1000 ans avant l’inventeur officiel de cette connaissance ? 
 
4. Quelle est l’objet support de la plus ancienne trace connue de pratique de l’arithmétique ? 
 
5. Quel est, en un mot, l’enjeu fondamental de l’algorithmique ? 
 
6. Quelle opération élémentaire fut améliorée par Karatsuba, réfutant ainsi la thèse de Kolmogorov ? 
 
7. Quelle était la thèse de Kolmogorov que réfuta Karatsuba ? 
 
8. Quel était le thème du projet SDD de 2010 ? 
 
9. Quel était le thème du projet SDD de 2009 ? 
 
10. Qui est l’auteur de TAOCP (The Art Of Computer Programming) ? 
 

2 Questions sur les structures séquentielles 
11. Quelles opérations posent problème avec un tableau que l’on résout avec une liste ? Pourquoi ? 
 
12. Quel problème persiste avec la version statique d’une liste qui disparaît avec sa version dynamique ? 
 
13. Qu’est ce qu’une liste singleton ? 
 
14. Comment former une liste circulaire à partir d’une liste linéaire ? 
 
15. Comment identifier la queue d’une liste simplement chaînée linéaire ? 
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16. Comment appelle-t-on le maillon spécial de la 1ère variante non recommandée d’une LSC ? 
 
17. Quelle est la différence entre une liste simplement chaînée et une liste doublement chaînée ? 
 
18. Comment appelle-t-on la tête d’une pile ? 
 
19. Quel est l’autre nom, comportemental, d’une pile ? 
 
20. Quel est l’autre nom, comportemental, d’une file ? 
 
21. A quoi sert le plus généralement une pile ? 
 
22. A quoi sert le plus généralement une file ? 
 

2 Questions sur le langage algorithmique 
23. Quelle est la différence entre une donnée et une donnée modifiée ? 
 
Comment représenter en langage algorithmique : 
 24. l’affectation de la valeur d’une variable A à une variable B ? 
 
 25. le contenu du champ C de l’instance d’une structure (un enregistrement) dont l’adresse est A ? 
 
 26. l’incrémentation de 1 d’un entier E ? 
 
 27. l’itération d’une variable L d’adresse de maillon de liste, du maillon courant vers son successeur ? 
 
 
 
 
 


