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Ecrivez les algorithmes en langage C. 

Définissez dans tous les cas le type des paramètres, les structures utilisées, spécifiez les données, les données 
modifiées, et les résultats, donnez les entêtes des fonctions. 

Les structures et prototypes de fonctions suivants vous sont donnés et vous devez impérativement les utiliser 
tels quels sans changer les identifiants, et en respectant leur spécification. 

typedef struct listNode 
{ 
  int content ; 
  struct listNode *succ ; 
} listNode ; 
typedef listNode *list ; 
 
typedef struct treeNode  
{ 
  int content ; 
  struct treeNode  *sag , *sad ; 
} treeNode ; 
typedef treeNode  *tree ; 

// Manipulation d’une file 
lQueue  *newEmptyQueue(); 
int isEmptyQueue (lQueue  *p_q); 
void qPush(int e, lQueue  *p_q); 
int qPop(int *pe, lQueue *p_q); 
 
// Manipulation d’une pile 
lStack *newEmptyStack (); 
int isEmptyStack (lStack *p_s ); 
void sPush (int e, lStack *p_s ); 
int sPop(int *pe, lStack *p_s ); 

 

I Listes 
A) Donner un algorithme qui tronçonne une liste simplement chaînée en p chaînes de longueur égale, et une 
éventuelle chaîne résiduelle de longueur inférieure aux précédentes. 
Note – la longueur de la liste donnée en entrée n'est pas connue a priori. 
B) Compléter l'algorithme, en définissant la structure supplémentaire nécessaire, pour qu'il retourne les 
tronçons sous forme d'une liste simplement chaînée de listes. 
C) Compléter l'algorithme pour que les tronçons retournés, le soient sous forme de listes circulaires, c'est à 
dire tels que pour chaque tronçon, la queue pointe sur la tête. 

II Piles / Files 
A) Donner l'algorithme itératif de parcours en largeur d'un arbre. 
B) Donner l'algorithme itératif de parcours en profondeur d'un arbre. 
C) Donner l'algorithme d'inversion d'une pile. 

III Arbres 
A) Donner un algorithme (récursif) qui compte le nombre de nœuds d'un arbre binaire dont la valeur est la 
somme de celles de leurs enfants. 
B) Donner un algorithme qui supprime (et libère la mémoire) de tous les sous-arbres d'un arbre dont 
l’élément du nœud racine correspond à une valeur donnée. 
C) Donner un algorithme qui transpose toutes les feuilles d'un arbre avec leur nœud frère. 


