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                                                Structures de Données 
DS 2 – L2 2012 – Année 2008/2009 

Sans aucun document ni calculatrice 
Durée : deux heures 

 
Ce devoir, noté sur 30 pts, est structuré en 3 parties : 

� Une série d’exercices d’algorithmique pratique (10 pts) dont : 
o un exercice sur les listes, 
o deux exercices sur les arbres, 
o un exercice de simulation d’un tri. 

� Un QCM pour évaluer vos connaissances théoriques sur les tables de hachage (10 pts). 
� Un sujet supplémentaire plus difficile pour qui veut (et peut) creuser l’écart (10 pts). 

 
Ecrivez les algorithmes en langage algorithmique, langage C (ou facultativement en pseudo 
code formel), sans mixage. Définissez dans tous les cas les types des paramètres, spécifiez les 
données, les données modifiées, et les résultats, donnez les entêtes des fonctions. 
 
 
Exercice 1 : construction d’une liste circulaire ordonnée (2 pts) 
 
Ecrire un algorithme qui crée une liste circulaire ordonnée d’entiers à partir d’un tableau non 
ordonné d’entiers. 
 
Exercice 2 : calcul sur un arbre (2 pts) 
 
Ecrire un algorithme qui retourne la moyenne des éléments positifs et celle des éléments 
négatifs d’un arbre (0 est considéré ici comme un positif). 
 
Exercice 3 : extraction d’une liste à partir d’un arbre (3 pts) 
 
Ecrire un algorithme qui retourne la liste chaînée des éléments d’un arbre d’entiers, qui ne 
sont pas divisibles par leur parent et que leur parent ne divisible pas. 
 
Citez au moins deux façons de construire des arbres pour lesquels cet algorithme retourne 
nécessairement la liste de tous ses éléments. 
 
Exercice 4 : un tri facile pour qui n’a pas pas-fait le tp 5 non noté (3 pts) 
 
Faire tourner le HEAP SORT sur le tableau suivant : 29 23 17 11 5 2 3 7 13 19 25 31 
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QCM Hachage (10 pts) 
 
Entourez votre choix unique. Un choix multiple est invalidé. 
 
Une fonction de hachage retourne : 

� L’adresse d’un emplacement 
� La clé d’un élément 
� L’adresse d’un élément 
� L’emplacement d’une clé 

Une fonction de hachage est une : 
� Injection 
� Surjection 
� Bijection 

Une fonction de hachage est non déterministe et uniforme : 
� Oui 
� Non 

Une collision résulte de : 
� L’égalité de deux clés 
� L’égalité de deux éléments 
� L’égalité de deux places 

Les collisions sont particulièrement fréquentes avec une table associative : 
� Vrai 
� Faux 

Le traitement externe des collisions est le plus couteux en mémoire : 
� Vrai 
� Faux 

Le traitement interne linéaire permet de minimiser les collisions indirectes : 
� Vrai 
� Faux 

L’exploration des places par le traitement interne quadratique s’arrête : 
� Après p²/4 tentatives 
� Après p/2 tentatives 

L’intérêt principal d’une table de hachage est : 
� Qu’elle est idéalement ordonnée 
� Qu’elle permet un accès par clé et non par index 
� Qu’elle permet une économie de place mémoire 
� Qu’elle permet un temps d’accès moyen constant 

Dès qu’une table de hachage est pleine, il faut la ré-hacher : 
� Vrai 
� Faux 
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Interlude Syracusien (10 pts) 
 
Une suite de Syracuse de terme initial un entier N est définie par : 
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Il semblerait que quelque soit N, la suite sN converge vers 1, i.e. : : / 1N
qN q s∀ ∈ ∃ ∈ =ℕ ℕ  

Dans cet interlude, il vous est demandé de réaliser une fonction récursive qui construit un 
arbre de Syracuse de racine un entier donné e, de profondeur donnée q, dont les branches sont 
toutes les suites de Syracuse qui convergent vers e en q étapes. 
 
Pour cela, il suffit de procéder à une inversion de la suite. 
 
Partons de e, le terme de convergence visé, et racine de l’arbre : e peut être le successeur 
direct de 2e, et éventuellement de (e – 1)/3 si cet entier existe et s’il est impair. Disons que e a 
nécessairement un fils droit 2e, et éventuellement un fils gauche (e – 1)/3. En appliquant 
récursivement ce procédé, on peut donc construire un arbre binaire de profondeur quelconque 
dont chaque branche est l’une des suites de Syracuse qui converge vers e. 
 

 
 

Fonction utilitaire – facile ~4 lignes (2 pt) 
Ecrire une fonction unsigned precInf(unsigned n) qui retourne le prédécesseur 
entier impair prec de n tel que n = prec * 3 + 1 s'il existe et 0 sinon. 

Fonction principale – très difficile ~15 lignes (8 pts) 
Ecrire une fonction récursive void syracuseTreeGrowth(tree *pt, unsigned 
p) qui construit l'arbre de Syracuse dont la racine est la feuille donnée par pt dont la valeur 
contenue est e (et initialisée à newSingletonTree(1) si pt est NULL) développé jusqu'à 
la profondeur p. Si un fils gauche (e – 1)/3 vaut 0 ou 1 à une étape quelconque de la récursion 
(i.e. e vaut 1 ou 4), ce fils gauche n’est pas pris en compte (explication dans le corrigé). 
 
Faites de votre mieux, il est possible d’obtenir 0, 2, 4, 6 ou 8 pts à cet exercice. 


