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Structures de Données 
DE 2/2 

L2 2013 – Année 2009/2010 
Sans aucun document ni calculatrice 

Durée : deux heures 
 
 
 
Ecrivez les algorithmes en langage algorithmique ou en langage C (mais sans mixer les 
deux). 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. 
 
Note – Ce devoir est noté sur plus de 20 points. Il n’est donc pas nécessaire de tout faire. 
Note – Le nombre de ‘*’ donne une indication de difficulté de chaque exercice. 
 

1) Supprimer un élément dans une liste * 

Concevoir un algorithme qui supprime un élément donné d’une liste doublement chaînée 
d’entiers. 

2) Modulo de listes circulaires *** 

Concevoir un premier algorithme qui indique si deux listes circulaires sont égales, c'est-à-dire 
si elles contiennent le même nombre de valeurs arrangées dans le même ordre à la 
permutation circulaire près. 

3) Branches d’un arbre comme listes *** 

Concevoir un algorithme qui retourne l’ensemble des branches d’un arbre d’entiers sous 
forme de listes simplement chaînées d’entiers. 
 
Note – Une branche est le chemin unique qui traverse l’arbre depuis sa racine jusqu’à une 
feuille en passant par tous les ancêtres ce celle-ci.). 

4) Tri par tas élémentaire ** 

Réaliser le tri par tas selon l’ordre lexicographique des huit premières lettres de votre nom, 
blancs et tirets compris, éventuellement complétées des 8 – p premières lettres de « ZYXW » 
si la longueur p de votre nom est inférieure à huit. 
 
Note  – Présenter le déroulement complet de l’algorithme sans sauter aucune étape de 
transposition, soit sous forme directe (tableau 2D), soit sous forme interprétée (série 
d’arbres). 
 
Note  – Inutile de jalouser le nom de votre voisin. 
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5) Simulation de la récursivité *** 

Etant donné la méthode récursive suivante de calcul d’une puissance entière d’un entier : 
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En C (pour information) : 

unsigned power2(unsigned a, unsigned n) 
{ 
  if (n == 0) return 1; 
  if (n % 2 == 0)  
  { 
    unsigned sqrt = power(a, n / 2); 
    return sqrt * sqrt; 
  } 
  else return a * power(a, n - 1); 
} 

Concevoir un algorithme qui reproduit cet algorithme en simulant la récursivité à l’aide d’une 
pile. 

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

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

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

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

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

6) Un peu de C *** 

Laquelle de ces versions est correcte ? 

void new_list(listnode l, unsigned val); 
void new_list(listnode *l, unsigned val); 
void new_list(list l, unsigned val); 
void new_list(list *l, unsigned val); 
void new_list(list **l, unsigned val); 

A laquelle de ces expressions, l’expression p[i]->a[j] est-elle équivalente ? 

(*(p + i)).(*(a + j)) 
(*(*(p + i))).(*(a + j)) 
(*(*(*(p + i))).(a + j) 
(*(p + i)).(*(*(a + j))) 
***(p + a + i + j) 
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7) Arbre d’analyse ****** 

Etant donné un texte constitué d’une succession quelconque de caractères quelconques, 
concevoir un algorithme qui produit un arbre où toutes les chaînes qui se répètent au moins 
deux fois dans le texte sont rangées par ordre lexicographique à raison d’une chaîne par nœud. 
 
Chaque nœud contient, outre la chaîne répétée, le nombre de ses répétitions et le tableau des 
distances entre les répétitions directement successives. 
 
Coup de pouce – Chaque nœud a pour parent le nœud contenant la chaîne préfixe commune à 
lui-même et chacun de ses nœuds frères, et chaque caractère qui apparait au moins deux fois 
dans le texte, est enregistré dans un nœud de profondeur un (sous la racine). 

8) Réflexion algorithmique ***** 

Note – Pour cet exercice, vous serez évalué(e) sur la qualité scientifique de votre analyse 
formelle. Si vous ne maîtrisez pas parfaitement le tri par tas standard, il est inutile de vous y 
essayer. Argumentez de la manière la plus ‘compacte’ possible en évitant les sophismes, ou 
n’écrivez rien et restez concentré(e) sur les autres exercices. 
 
Le tri par tas est basé sur la mise en correspondance d’un tableau et d’un arbre binaire. 
 
Supposons que nous souhaitions généraliser ce tri à l’aide d’un paramètre n > 1 donné qui 
permet la mise en correspondance d’un tableau et d’un arbre n-aire, quelles modifications 
proposeriez-vous dans les étapes clés de l’algorithme (adressage des parents vers les enfants, 
des enfants vers les parents, fonctionnement de l’algorithme) ? 
 
Question subsidiaire : pensez-vous que cette généralisation puisse permettre d’améliorer les 
performances de l’algorithme ? Comment ? 
 
 


