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EFREI I’                                                                                              2003-2004 
 

Structures de Données 
sans aucun document ni calculatrice 

Durée : deux heures 
 
Les algorithmes seront écrits en langage algorithmique et les types des paramètres d’entrée et de sortie seront 

précisés.  
 
Exercice 1 : 
 
Soit une liste chaînée de nombres entiers triés par ordre croissant. Ecrire un algorithme permettant d’ajouter à la 

liste un nombre donné en entrée, s'il ne figure pas déjà dans la liste. Les différents cas particuliers doivent être 
gérés: ajout en début de liste, ajout à une liste vide, ajout en fin de liste.  
Donner le prototype (l’entête) d’une fonction C réalisant cet algorithme. 
 
Exercice 2 : 
 
Ecrire un algorithme itératif permettant de recopier les i premiers éléments d’une liste chaînée d’entiers dans une 

autre. La liste initiale ne sera pas détruite.  
Le cas particulier “i supérieur à la longueur de la liste initiale” sera géré.  
Donner le prototype (l’entête) d’une fonction C réalisant cet algorithme. 
 
Exercice 3 : 
 
Voilà un arbre binaire :   
        8 
    6            10 
         15  
   4  7 13 
       14 
 
a) Que va donner l’affichage du parcours ordre de cet arbre ? 
b) Que va donner l’affichage du parcours préordre de cet arbre ? 
c) Que va donner l’affichage du parcours postordre de cet arbre ? 
d) Quel sommet est toujours le dernier affiché lors du parcours postordre d’un arbre binaire ? 
 
Exercice 4 : 
 
Ecrire un algorithme pour déterminer le nombre d'éléments supérieurs à un élément donné à l'entrée dans un 
arbre binaire donné. 

a) Il ne s’agit pas d’un ABOH (algorithme récursif). 
b) Il s'agit d'un ABOH (récursif ou itératif au choix). 

Donner le prototype (l’entête) d’une fonction C réalisant cet algorithme. 
 
 
Exercice 5 : 
Ecrire l’algorithme itératif pour supprimer le plus petit élément d’un ABOH (arbre binaire ordonné 
horizontalement).  
Donner le prototype (l’entête) d’une fonction C réalisant cet algorithme. 
 
Exercice 6 : 
 
a) Donner le contenu de la pile pour chaque opération de la suite abc**de***lk*mp***. Chaque lettre 

provoque un empilement et chaque astérisque un dépilement. 

b) Donner le contenu de la file pour chaque opération de la suite abc**de***lk*mp***. Chaque lettre 
provoque un empilement et chaque astérisque un dépilement. 
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BONUS 

Partition pour le tri rapide 
 
Partition doit choisir un bon pivot et réorganiser efficacement le tableau. Un élément du tableau est un bon pivot, 
s'il y a à peu près autant de valeurs inférieures que de valeurs supérieures à cet élément dans le tableau. Une 
solution pour déterminer un pivot à moindre coût consiste à prendre quelques éléments au hasard dans le tableau 
et à choisir l'élément médian. 
Le pivot étant choisi, il faut organiser le tableau sans le classer. Pour réorganiser efficacement, il faut partir des 
deux extrémités et échanger les éléments quand ils ne sont pas classés. La réorganisation du tableau peut 
s'effectuer selon la méthode de Sedgewick (1975) ; elle comporte les étapes suivantes : 

1. Placer le pivot à gauche (échanger Ai et As) 
2. Partitionner le tableau en partant des extrémités Ai et Aj, ce qui donne un élément de séparation 
3. Echanger l'élément de séparation obtenu avec pivot, ce qui ramène le pivot à sa place. 

 
E : i, j : entier, A : tableau[n] de T  
S : s : entier, A : tableau[n] de T 
partition (i, j, A ; s, A) 
$1 
choix_pivot(A, i, j ; s) /* s indice initial du pivot choisi */ 
échanger A[i] et A[s] 
gauche  i 
droite  j 
TANT QUE gauche  droite FAIRE 
 $11 
 TANT QUE (gauche < droite) et (A[gauche]  A[i]) FAIRE 
  $111 
  gauche  gauche + 1 
  111$ 
 TANT QUE (gauche  droite) et (A[droite] > A[i]) FAIRE 
  $112 
  droite  droite – 1 
  112$ 
 SI gauche < droite ALORS 
  $113 

échanger A[gauche] et A[droite] 
113$ 

 11$ 
échanger A[droite] et A[i] 
s droite  /* s indice définitif du pivot */ 
1$ 
Simuler cet algorithme sur un exemple suivant (faites les dessins nécessaires) : 

2 8 7 1 4 9 6 12 3 11 

Choisissez 6 en tant que pivot 
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