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Structures de Données et Algorithmique 
CE L2 2014 du 16 novembre 2010 

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 Exercices de listes 
Concevoir un algorithme itératif qui : 

A) Retourne la somme des éléments d’une LSC1 d’entiers. 
B) Compte le nombre d’occurrences d’une valeur donnée parmi les éléments d’une LSC. 
C) Détruit une LSC en libérant la mémoire occupée par ses maillons. 
D) Insère une LDC2 dans une autre à une position donnée3. 
E) Retourne l’adresse du point de confluence4 de deux LSC s’il existe, une adresse nulle sinon. 

 
Exemples de 6 listes confluentes entre-elles (ici 4 points de confluence) : 
  

Concevoir un algorithme récursif qui : 
F) Inverse une LDC. 

2 Exercices de piles & files 
G) Simuler l’algorithme précédent (1.E) à l’aide d’une pile. 
H) Application : parcours d’un arbre : 

a. Quels sont les deux types de parcours itératif d’un arbre ? 
Accompagner votre explication de deux schémas illustratifs de principe. 

b. Donner ces deux algorithmes en mettant en évidence ce qui les rapproche et les distingue. 
  

c. Les exécuter sur l’arbre suivant :  

3 Problèmes 

I) Connaissance du cours et dénombrement : 
Soient n éléments strictement ordonnés. 
Combien existe-t-il d’arbres binaires de recherche (ABOH) 2 à 2 distincts contenant ces n, et seule-
ment ces n éléments ? Etayez votre réponse d’une preuve rigoureuse (la récurrence peut être utile). 

J) Soit une LSC dont une partie est linéaire, et dont la fin est éventuellement circulaire : concevoir un 
algorithme qui retourne l’adresse du point de jonction s’il existe, une adresse nulle sinon. 

 
 
 

                                                      
 

 

1 Liste Simplement Chaînée 

2 Liste Doublement Chaînée 

3 Positions possibles 

               0 : insertion en tête de liste, 

               longueur de la liste ou au delà : insertion en queue de liste, 

               autres : insertion en cœur de liste  

4 Maillon commun aux deux listes : s’il existe, il est nécessairement unique. 


