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Structures de Données et Algorithmique 
CE 2 L2 2014 du 15 janvier 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 et piles 
Concevoir un algorithme itératif qui : 

A) Duplique une LSC1. 
B) Supprime toutes les occurrences d’un élément donné dans une LSC. 
C) Retourne l’adresse du point de confluence2 de deux LSC s’il existe, une adresse nulle sinon A 

L’AIDE UNIQUEMENT DE DEUX PILES AUXILIAIRES. 
 
Exemples de 6 listes confluentes entre-elles (ici 4 points de con-
fluence) :  

2 Arbres 
Concevoir un algorithme qui : 

D) Compte le nombre de feuilles d’un AB3. 
E) Mesure la hauteur d’un AB. 
F) Compte le nombre d’éléments DISTINCTS d’un AB. 
G) Qui supprime un élément donné dans un ABR4. 
H) Donner la définition d’un AVL5. 
I) Décrire les états intermédiaires d’un AVL dans lequel on ajoute successivement les éléments sui-

vants : {8, 9, 10, 2, 1, 5}. ATTENTION A NE SAUTER AUCUNE ETAPE ! 

3 Tris 
J) Ordonner {2, 3, 4, 1, 5, 6} à l’aide du tri par tas. 
K) Quelle est la complexité algorithmique moyenne de la famille des tris rapides. 

4 L)e problème 
Etant données trois jarres non graduées, respectivement de 8, 5 et 3 litres, dont la première est remplie de 8 
litres de vin, et dont les deux autres sont vides. Le problème est de répartir les 8 litres de vin en 4 litres dans 
la jarre de 8 litres et 4 litres dans la jarre de 5 litres suivant un enchaînement de transvasements ? 
Concevoir un algorithme qui s’appuie sur une structure arborescente auxiliaire pour envisager les possibilités 
de jeu et qui retourne la solution qui comporte un minimum d’étapes sous la forme d’une LSC dont les mail-
lons représentent l’état des trois jarres, et l’enchaînement de deux maillons, un transvasement licite. 

                                                      
 

 

1 Liste Simplement Chaînée 

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

3 Arbre Binaire 

4 Arbre Binaire de Recherche (ABOH dans votre cours) 

5 Andelson-Velskii et Landis 


