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Structures de Données et Algorithmique 
CE Rattrapage L2 2014 du 20 ? avril 2011 

Sans aucun document ni calculatrice 
Durée : deux heures 

 

Ecrivez les algorithmes en langage C ou bien en langage algorithmique, mais sans mélange des deux au sein 
d’un même exercice. 

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

Les structures et prototypes de fonctions suivants vous sont donnés : si vous décidez de spécifier vos algo-
rithmes directement en C, vous devez impérativement les utiliser tels quels sans changer les identifiants. 

 Pour le langage algorithmique, aucune convention n’est imposée, mais vos spécifications doivent être parti-
culièrement claires et rigoureuses pour évacuer le risque lié à l’interprétation. 

typedef struct listNode { 
  int content ; 
  struct listNode *succ, *prev ; 
} 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(void *e, lQueue  *p_q); 
int qPop(void **pe, lQueue *p_q); 
 
// Manipulation d’une pile 
lStack *newEmptyStack (); 
int isEmptyStack (lStack *p_s ); 
void sPush (void *e, lStack *p_s ); 
int sPop(void **pe, lStack *p_s ); 
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1 Listes 
Concevoir un algorithme qui : 

A) � Retourne le nombre d’éléments pairs d’une LSC1. 
B) � Supprime les éléments pairs d’une LSC. 
C) �� Permute les deux nœuds de chaque couple de nœuds successifs (permutation effective des 

nœuds et non pas des éléments qu’ils contiennent). 

2 Piles et files 
Concevoir un algorithme qui : 

D) � Inverse une LSC à l’aide d’une pile. 
E) � Inverse une LSC à l’aide d’une file. 

2 Arbres 
Concevoir un algorithme qui : 

F) � Met à jour un AB2 pour que chaque parent ait pour valeur la somme de celles de ses enfants. 
G) �� Retourne la distance entre deux nœuds d’un AB s’ils sont sur la même branche, -1 sinon. 

                                                      
 

 

1 Liste Simplement Chaînée 

2 Arbre Binaire 


