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1 Questions de cours
1.1 Quelle était la base du système de numération des babyloniens ?

60

1.2 Quel est le nombre d’opérations élémentaires sur une pile ?
4 (ou 5, selon la version des transparents de cours)

1.3 La sortie de la file, est-ce la tête, ou bien la queue ?
la tête

1.4 Le diviser pour régner est un paradigme de . . .
conception

1.5 Quel est le nombre de nœuds d’un arbre parfait de profondeur n ?
2n+1 − 1
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2 Parcours itératif d’une LSC
Concevoir un algorithme itératif qui retourne le nombre d’occurrences d’un élément donné e

dans une LSC.
Algorithme 1: NbOccurrences(e : T, l : liste) : entier naturel (itératif)
Donnée : La liste l analysée
Donnée : L’élément e dont on compte les occurrences dans l
Variable locale : Le compteur n d’occurrences de e
Résultat : Le nombre d’occurrences de e dans l
début

n← 0
tant que l 6= ∅ faire

si l→ info = e alors n← n + 1
l← l→ succ

fin
retourner n

fin

3 Parcours récursif d’une LSC
Concevoir un algorithme récursif qui retourne le nombre d’occurrences d’un élément donné e

dans une LSC.
Algorithme 2: NbOccurrences(e : T, l : liste) : entier naturel (récursif)
Donnée : La liste l analysée
Donnée : L’élément e dont on compte les occurrences dans l
Résultat : Le nombre d’occurrences de e dans l
début

si l = ∅ alors retourner 0
si l→ info = e alors retourner 1 + NbOccurrences(e, l→ succ)
sinon retourner NbOccurrences(e, l→ succ)

fin
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4 Modification d’une LSC
Concevoir un algorithme itératif sur une LSC qui duplique ses maillons de tête et de queue

puis insère ces deux copies respectivement en queue (la copie de la tête) et en tête (la copie de la
queue) de la LSC. Vous devez impérativement vous limiter à une seule variable locale.
Vous disposez de la fonction utilitaire NouveauMaillon(e : T ) : liste qui permet de créer un
maillon, dont l’élément est e et dont le successeur est ∅.

Votre argumentation
Si la liste est vide, il est clair que l’algorithme ne doit rien faire. La liste l est une donnée modifiée :
il est donc indispensable d’utiliser une variable locale (cur) pour la parcourir. L’algorithme
consiste alors à itérer cur jusqu’à la queue, d’y créer et insérer en une seule instruction, un
nouveau maillon de queue (affectation à curr → succ de NouveauMaillon(l → info)), puis
de réutiliser immédiatement cur (pointant encore sur l’ancienne queue), toujours en une seule
instruction, pour créer la nouvelle tête (cur ← NouveauMaillon(cur → info)). On termine par
un simple raccord de cur en tête de liste (cur → succ ← l) suivi du repositionnement de l sur
cette nouvelle tête (l← cur).

Votre algorithme
Algorithme 3: Exo3(l : liste)
Donnée modifiée : La liste l modifiée
Variable locale : Une variable cur pour itérer l
début

si l = ∅ alors retourner
cur ← l
tant que cur → succ 6= ∅ faire cur ← cur → succ
cur → succ← NouveauMaillon (l→ info)
cur ← NouveauMaillon (cur → info)
cur → succ← l
l← cur

fin
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5 Vérifier qu’une expression est bien parenthésée
Étant donnée une chaîne de caractères (une expression) qui contient notamment des occur-

rences des deux parenthèses ( et ). On dit que cette chaîne est une expression bien parenthésée
si et seulement si elle est soit vide, soit de la forme (E1)E2, où E1 et E2 sont des expressions
bien parenthésées.

Concevoir un algorithme itératif qui vérifie qu’une expression donnée sous forme de LSC de
caractères est bien parenthésée à l’aide d’une pile.

Votre argumentation
Il s’agit d’un classique. Un expression est bien parenthésée si à toute parenthèse ouvrante, cor-
respond une parenthèse fermante qui la suit. Un simple dénombrement ne peut suffire à vérifier
que la séquence de symboles de l’expression ne contient pas, à un index (moment) donné, plus
de parenthèses fermantes que de parenthèses préalablement ouvertes (Par exemple )()( n’est pas
bien parenthésée). La pile est un bon moyen d’effectuer cette vérification. Si elle empile des pa-
renthèses ouvrantes au fur et à mesure du parcours de la séquence, et les dépile lorsqu’une ) est
rencontrée, il faut d’une part qu’elle ne soit jamais en débordement négatif, d’autre part qu’elle
soit exactement vide après la lecture du dernier symbole de la séquence.

Votre algorithme
Algorithme 4: V érifPar(l : liste)
Donnée : L’expression (donnée sous forme de LSC) l analyser
Variable locale : La pile auxiliaire p
Résultat : Un booléen qui indique si l’expression est bien parenthésée
début

si l = ∅ alors retourner vrai
InitialiserP ile(p)
tant que l 6= ∅ faire

si l→ info = ( alors Empiler(p, l→ info)
si l→ info = ) alors

si EstV ide(p) alors retourner faux
sinon Dépile(p)

fin
l← l→ succ

fin
retourner EstV ide(p)

fin
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6 Donner la version itérative d’un algorithme
Soit l’algorithme en version récursive de l’exponentiation rapide :

Algorithme 5: Puissance(a : nombre, n : entier naturel) : nombre (diviser pour régner)
Donnée : Le nombre a dont on calcule la puissance
Donnée : L’exposant entier n auquel est élevé a
Variable locale : Le résultat res intermédiaire élevé au carré
Résultat : an

début
si n = 0 alors retourner 1
sinon

si n ≡ 1(2) alors retourner a× Puissance(a, n− 1)
sinon

res← Puissance(a, n/2)
retourner res× res

fin
fin

fin
Compléter la version itérative ci-dessous du même algorithme :
Argumentation

Abordons le problème à l’aide d’un exemple : considérons l’élévation à la puissance d’un entier
a à la puissance 105. Utiliser l’exponentiation rapide revient à appliquer le schéma de calcul
suivant : 

((((a)2 × a
)2
)2
× a

)2
2


2

× a

Il s’agit d’une succession d’étapes, chacune constituée d’un certain nombre d’élévations au carré,
suivies d’un produit par a. En l’occurrence, si l’on caractérise chaque étape par le nombre d’élé-
vations au carré, le schéma de la séquence d’opération est 1− 2− 3.

Comment établir cette séquence a priori, et non a posteriori comme dans la version récursive
de l’algorithme, de manière à pouvoir l’utiliser pour piloter une simple boucle d’itération ?

Observons que :

a105 =
((((a)2 × a

)2
)2
× a

)2
2


2

× a =

((((a2+1)2
)2
× a

)2
)2
2

× a =

(((
a(2+1)×2×2+1

)2
)2
)2

× a =

a(23+22+1)×23+1 = a26+25+23+1
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Il est manifeste que le schéma d’opérations est en relation avec la décomposition binaire de
l’exposant 105.

Formalisons cette relation.
La décomposition (unique) d’un entier comme somme de puissances de 2 conduit à déterminer

son écriture binaire (numération de position, base 2). Soit un entier n, la décomposition n =
2qm + 2qm−1 + . . . + 2q1 + 2q0 , avec qm > qm−1 > . . . > q0 ≥ 0 conduit à l’écriture binaire de n,
sur qm + 1 bits, avec le digit 1 en chaque position qi, et 0 partout ailleurs (indexation de droite à
gauche, avec 0 comme premier index). Par exemple 105 = 26 + 25 + 23 + 1 conduit à (1101001)2.

Cherchons alors à mettre en évidence le schéma opératoire vu ci-dessus :

2qm + 2qm−1 + . . . + 2q1 + 2q0 = 2q0 + 2q1 + . . . + 2qm−1 + 2qm

= 2q0
(
1 + 2q1−q0 + . . . + 2qm−1−q0 + 2qm−q0

)
= 2q0

(
1 + 2q1−q0

(
1 + 2q2−q1 + . . . + 2qm−1−q1 + 2qm−q1

))
= 2q0

(
1 + 2q1−q0

(
1 + 2q2−q1

(
. . .
(
1 + 2qm−qm−1

)
. . .
)))

En posant d0 = q0 et dk = qk − qk−1 pour tout k > 0, il vient :

n = 2d0
(
1 + 2d1

(
1 + 2d2

(
. . .
(
1 + 2dm

)
. . .
)))

Il s’ensuit que le schéma d’exponentiation rapide de de an est :(. . .

(((
a2dm

)
× a
)2dm−1

× a

)
. . .

)2d1

× a

2d0

En d’autres termes, l’exponentiation rapide de an consiste en dm élévations au carré, suivies
d’un produit par a, suivie de dm−1 élévations au carré, suivies d’un produit par a, etc. jusqu’à
une éventuelle dernière série de d0 (d0 peut valoir 0) élévations au carré.

En analysant l’écriture binaire de n, c’est-à-dire le codage informatique naturel de n, on peut
déterminer les dk, de proche en proche, en mesurant les distances entre les bits à 1 successifs
suivant une lecture de gauche à droite.

Cela nous conduit à l’algorithme proposé ci-dessous. Celui-ci utilise deux fonctions utilitaires,
PositionBitGauche(n : entier) qui retourne la position du 1 le plus à gauche de l’écriture binaire
de n et EteindreBit(n : entier, p : entier) qui affecte 0 au bit de position p.
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Algorithme
Algorithme 6: Puissance(a : nombre, n : entier naturel) : nombre (itératif)
Donnée : Le nombre a dont on calcule la puissance
Donnée : L’exposant entier n auquel est élevé a
Variable locale : Une variable res pour mémoriser les résultats intermédiaires
Variable locale : qk et qk−1, positions des deux derniers bits successifs considérés
Variable locale : dk = qk − qk−1
Résultat : an

début
si n = 0 alors retourner 1
res← a
// Récupération de la position du bit le plus à gauche
// Et extinction de ce bit
qk ← PositionBitGauche (n)
EteindreBit (n, qk)
// Il n’y a plus de bit ssi n = 0
tant que n 6= 0 faire

qk−1 ← PositionBitGauche (n)
EteindreBit (n, qk−1)
// Calcul du décalage entre les deux derniers bits extraits
dk ← qk − qk−1
qk ← qk−1
// On effectue dk élévations au carré..
tant que dk > 0 faire

res← res× res
dk ← dk − 1

fin
// .. et on multiplie par a
res← res× a

fin
// On effectue d0 = q0 élévations au carré..
tant que qk > 0 faire

res← res× res
qk ← qk − 1

fin
retourner res

fin
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7 Élaguer une branche d’un AB
Soient a et b deux nœuds d’un AB tels que a est l’ancêtre de b. Concevez un algorithme

récursif qui supprime tous les nœuds de l’arbre de racine a QUI NE FONT PAS PARTIE
de la branche (a, b).

Votre argumentation
Il s’agit d’adapter l’algorithme récursif vu en cours pour la suppression d’un AB.

A chaque appel depuis un parent vers ses enfants, on substitue à l’argument a soit a→ sag,
soit a → sad, tandis qu’on reporte l’argument b tel quel. L’algorithme peut ainsi considérer
chacun des nœuds de l’arbre relativement à b.

Il n’est pas utile de concevoir une première phase pour atteindre a depuis la racine de l’AB
évoqué dans l’énoncé : a est une donnée du problème dont on dispose directement.

Si a n’est pas élément de la branche de l’énoncé, il doit être libéré. Mais il ne peut l’être
qu’une fois toute sa descendance traitée : le choix du traitement post-ordre s’impose donc.

Le cœur du problème est de décider si a est ou n’est pas un nœud de la branche, c’est-à-dire
s’il est b lui-même ou l’un de ses ascendants.

Cela peut être déterminé pendant la remontée récursive : a est un élément de la banche soit
parce qu’il est lui-même b, soit parce que l’un de ses fils est un élément de la banche.

Il s’agit donc de synthétiser et reporter ce statut logique depuis les enfants vers les parents.
Votre algorithme

Algorithme 7: Elaguer(a : arbre, b : arbre)
Donnée modifiée : L’arbre a à élaguer
Donnée modifiée : b qui, s’il descend de a, implique de protéger la branche (a, b)
Résultat : Un booléen vrai si a n’était PAS ascendant de b
début

// Terminaison
si a = ∅ alors retourner faux
// Synthèse
si Elaguer(a→ sag, b) et Elaguer(a→ sad, b) et a 6= b alors

// a n’appartient pas à la branche
libérer a
a← ∅
retourner vrai

sinon
// a appartient à la branche
retourner faux

fin
fin
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8 Parcours itératif en ordre infixe d’un AB
Donner, après une justification claire, concise, et parfaitement rigoureuse, un algorithme de

parcours itératif en ordre infixe d’un AB en utilisant pour cela un pile auxiliaire unique.
Attention, ne traitez pas ce problème sans vous être assuré d’avoir traité, en

priorité, et avec la plus grande rigueur, les exercices précédents. Une explication
incompréhensible, qui manque de rigueur ou de concision pourrait vous valoir ici
jusqu’à deux points négatifs.

Votre argumentation
Pour chaque nœud d’un AB le parcours infixe doit traiter intégralement tout le sous-arbre gauche
avant de traiter le nœud en question puis passer alors au traitement du sous-arbre droit.

1) Sur le cas particulier d’un arbre totalement déséquilibré à gauche (linéaire par la gauche),
l’algorithme empile les descendants à gauche successifs avant de les dépiler et de les traiter du
dernier (la feuille) au premier (la racine).

2) Avec un arbre moins parfaitement déséquilibré, dont un nœud intermédiaire comporte un
fils droit qui est un arbre linéaire par la gauche, la phase de dépilement-traitement doit être
suspendue après traitement du nœud considéré, le temps d’avoir complètement traité le sous-
arbre droit.

Le cas 1) pourrait être traité avec deux boucles successives respectivement pour les empile-
ments puis les dépilements et traitements.

Le cas 2) et par extension, la cas général, imposent d’encadrer les deux boucles dans une
boucle principale qui relance le principe des deux phases, aussi longtemps que la pile n’est pas
vide, c’est-à-dire aussi longtemps qu’un nouveau sous-arbre droit doit être complètement traité
avant que ne puissent reprendre et se terminer les traitements précédemment suspendus.
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Votre algorithme
Algorithme 8: ParcoursInfixe(a : arbre) (itératif)
Donnée : L’arbre a parcouru
Variable locale : La pile auxiliaire p
début

si EstArbreV ide(a) alors retourner
InitialiserP ile(p)
// Répéter jusqu’à ce que tous les nœuds de a aient été traités
faire

// Empiler le nœud courant et itérer vers son fils gauche
// jusqu’à ce qu’un tel fils n’existe pas
faire

Empiler(p, a)
a← a→ sag

tant que non EstArbreV ide(a)
// Dépiler et traiter le nœud courant
// Jusqu’à ce celui-ci ait un fils droit
faire

a← Dépiler()
Traiter(a)

tant que non EstP ileV ide(p) et EstArbreV ide(a→ sad)
// Itérer vers le fils droit du nœud courant
a← a→ sad

tant que non EstArbreV ide(a) ou non EstP ileV ide(p)
fin
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Si l’on souhaite éviter d’utiliser des boucles tant-que-faire (on peut en transformer deux en
boucles faire-tant-que (pour la boucle de dépilement cela ne semble pas réalisable sans com-
plexifier l’algorithme en y ajoutant de nouvelles variables)) pour notamment rester dans l’esprit
du parcours préfixe qui empile la racine avant d’entrer dans sa boucle principale, l’algorithme
s’adapte en :
Algorithme 9: ParcoursInfixe(a : arbre) (itératif)
Donnée : L’arbre a parcouru
Variable locale : La pile auxiliaire p
début

si EstArbreV ide(a) alors retourner
InitialiserP ile(p)
Empiler(p, a)
// Tant qu’il reste des nœuds non traités de a
tant que non EstP ileV ide(p) faire

// Tant que le noeud courant possède un fils gauche
// Itérer vers ce fils et l’empiler
tant que non EstArbreV ide(a→ sag) faire

a← a→ sag
Empiler(p, a)

fin
// Dépiler et traiter le nœud courant
// Jusqu’à ce celui-ci ait un fils droit
faire

a← Dépiler()
Traiter(a)

tant que non EstP ileV ide(p) et EstArbreV ide(a→ sad)
// Si celui-ci existe, itérer vers le fils droit du nœud courant
si non EstArbreV ide(a→ sad) alors

a← a→ sad
Empiler(p, a)

fin
fin

fin
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