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Ecrivez les algorithmes en langage algorithmique, langage C (ou facultativement en langage 
algorithmique, mais sans mixer avec du C). Définissez dans tous les cas les types des 
paramètres, les structures utilisées, spécifiez les données, les données modifiées, et les 
résultats, donnez les entêtes des fonctions. 
 
 

Exercice 1 – Récursif trivial * (1 pt) 

Concevoir un algorithme récursif qui affiche le contenu d’une liste chaînée linéaire1. 

Exercice 2 – Gonflement ** (2 pts) 

Concevoir un algorithme qui doublonne chaque maillon d’une liste simplement chaînée. 
Exemple d’utilisation : 

 

Exercice 3 – Déduplication *** (3 pts) 

Concevoir un algorithme qui transforme une liste en ne laissant que la première occurrence de 
chaque élément (déduplication). 
  

                                                 
1 Rappel : le dernier élément d’une liste chaînée linéaire a pour successeur NULL, tandis que celui 

d’une liste chaînée circulaire est la tête de cette liste. 
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Exercice 4 – Simulation de la récursivité **** (4 pts) 

Concevoir un algorithme qui reproduit l’algorithme suivant (algorithme d’Euclide) en 
simulant la récursivité à l’aide d’une pile. 
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En C (pour information) : 

unsigned gcd(unsigned a, unsigned b) //{return b == 0 ? a : gcd(b, a % b);} 
{ 
  if (b == 0) return a; 
  else return gcd(b, a % b); 
} 

Les en-têtes C des structures et opérations à utiliser pour cet exercice sont fournis : 

stack *newstack();   // création d’une nouvelle pile (vide) 

int isempty(stack *ps);   // test qui retourne 1 si la pile est vide, -1 si elle est nulle, 0 sinon 

void push(args *val, stack *ps);  // empilement de val dans *ps 

int pop(args **pval, stack *ps);  // dépilement de *pval de *ps 

typedef struct args   // stockage des arguments d’appel de la function gcd 

{ 

    unsigned a; 

    unsigned b; 

} args; 

Exercice 5 – Mini qcm * (3 pts) 

Une seule croix par ligne, à rendre directement sur ce feuillet du sujet, sans reporter sur votre 
copie. Ratures ou choix multiples sont invalidants. 
 
 Pile File 

Pour parcourir un arbre en largeur, j’utilise une   

Pour parcourir un arbre en profondeur, j’utilise une   

Pour inverser une file, j’utilise une   

Pour inverser une pile, j’utilise une   

Pour mémoriser des informations, j’utilise une   

Pour temporiser des flux de données, j’utilise une   
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Exercice 6 – Réflexion algorithmique ***** (10 pts) 

Soit un ensemble de n  pièces de la forme ⊠ , dont les quatre quarts sont individuellement 
colorés soit de noir, soit de blanc et tel que toute pièce est soit intégralement blanche (pièce 
interne), soit comporte un quart noir unique (pièce de bord), soit comporte deux et seulement 
deux quarts noirs adjacents (pièce d’angle). 
Notons : 

• Cn  : le nombre de pièces à deux quarts noirs adjacents ; 

• Bn  : le nombre de pièces à un seul quart noir ; 

• In  : le nombre de pièces intégralement blanches. 

• C B In n n n= + +  

Un assemblage complet de ces pièces est nécessairement de la forme suivante : 

 
 

A (3 pts) Soit un ensemble de pièces tel que 4Cn = , établissez formellement, en fonction de 

Bn  et In , la condition d’existence d’un assemblage complet, et le cas échéant, ses dimensions. 

B (2 pts) Considérons que vous disposiez d’un programme d’analyse amont capable de 
compter Cn , Bn , In , en vous appuyant sur votre travail précédent, concevez un algorithme 

qui indique si un assemblage complet d’un ensemble de pièces ( )B C In n n existe, et le cas 

échéant, retourne ses dimensions. 
C (5 pts) L’existence d’un assemblage complet étant validée, ses dimensions connues, 
concevoir une structure et un algorithme récursif  pour créer une liste simplement chaînée de 
listes doublement chaînée circulaires qui représentent les rangées de pièces, et dont en 
particulier, la première représente le bord extérieur, la dernière représente la rangée centrale. 
 

 
 
 


