
DE 2 SDD L2 2015 du 12 décembre 2011
Durée : 2h

Sans document ni calculatrice
Réponse uniquement sur l’imprimé du sujet

Votre prénom : . . .
Votre NOM : . . .

Votre groupe : . . .
Helen Kassel, Franck Lepoivre

helen.kassel@efrei.fr
franck.lepoivre@gmail.com

12 décembre 2011

1 Nombre d’éléments pairs d’un AB
Concevoir un algorithme récursif qui retourne le nombre d’éléments pairs d’un AB d’entiers.

Votre argumentation

Il s’agit d’une adaptation de l’algorithme qui dénombre les noeuds d’un AB : le noeud courant
retourne la somme de ce que retournent les appels récursifs sur ses deux fils augmentée de 1 ssi
sa valeur est paire.

Votre algorithme

Algorithme 1: NP airs(a : AB) : entier (récursif)
Donnée : Un AB a
Résultat : le nombre d’éléments pairs de a
début

si a = ∅ alors retourner 0
si a→ info ≡ 0(2) alors retourner 1 +NP airs(a→ sag) +NP airs(a→ sad)
sinon retourner NP airs(a→ sag) +NP airs(a→ sad)

fin
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2 Minimum et maximum d’un AB
Concevoir un algorithme récursif qui retourne les minimum et maximum d’un AB d’entiers

et retourne un booléen qui est vrai ssi les deux notions sont bien définies. Ne pas utiliser d’autres
variables locales que celles définies dans le squelette de l’algorithme ci-dessous. Vous disposez de
deux fonctions utilitaires Min(a, b : T ) : T et Max(a, b : T ) : T

Votre argumentation

Une notion d’extremum est bien définie sur un ensemble non vide. L’algorithme retourne
donc faux si l’arbre considéré est vide, vrai dans tous les autres cas. En utilisant les données
modifiées, il est aisé de récupérer les minimum et maximum d’un sous-arbre. Considérons alors
la synthèse des résultats au fur et à mesure de la remontée récursive (dépilements des appels) :

– si un nœud est une feuille, sa valeur est le minimum comme le maximum du sous-arbre
qu’il représente.

– si un nœud n’a qu’un enfant, le minimum resp. le maximum de l’arbre qu’il représente sont
le minimum resp maximum de la valeur du nœud et le minimum resp. maximum de son
enfant.

– si un nœud a deux enfants, même raisonnement que ci-dessus, mais en conservant pour
minimum le minimum entre la valeur du noeud et les minima respectifs de ses deux enfants.
Même principe pour le maximum.
Pour la clarté de l’algorithme, il n’est pas inutile de se doter de deux fonctions utilitaires
qui retournent le minimum resp. le maximum, de deux, ou trois éléments.

Votre algorithme

Algorithme 2: MinMax(a : AB,min,max : T ) : boolé́en (récursif)
Donnée : Un AB a
Donnée modifiée : min et max, respectivement les minimum et maximum de a
Variable locale : minsa, maxsa des éléments pour mémoriser les extrema des

sous-arbres de a
Résultat : Un booléen qui indique si les notions d’extrema sont bien définies
début

si a = ∅ alors retourner faux
min← max← a→ info
si MinMax(a→ sag,minsa,maxsa) alors

min←Min(min,minsa)
max←Max(max,maxsa)

fin
si MinMax(a→ sad,minsa,maxsa) alors

min←Min(min,minsa)
max←Max(max,maxsa)

fin
retourner vrai

fin
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3 Degré de parenté
On définit le degré de parenté entre deux nœuds d’un même AB comme la somme de leur

distance respective à leur plus proche ancêtre commun. Par exemple, deux frères ont un degré
de 2, deux cousins germains un degré de 4, un oncle et son neveu, 3, etc.

Par exemple, sur le schéma ci-dessus le degré de parenté entre :
– A et B est 1
– B et B est 0
– B et C est 2
– F et B est 2
– F et D est 3
– D et G est 5

3.1 AB général
Concevoir un algorithme récursif qui retourne le degré de parenté entre deux nœuds b et c

d’un même AB a. Vous avez l’assurance que b et c sont bien des descendants du nœud a (ils
peuvent être a lui-même). Cet exercice demande un minimum d’astuce.

Votre argumentation

Considérons une descente récursive qui se termine soit avec un nœud vide, soit avec l’un
des deux éléments a ou b. Lors de la remontée récursive, la valeur retournée peut naturellement
indiquer la longueur de la branche du nœud courant à celui de b ou c faisant partie de ses
descendants. Cette valeur est incrémentée au fur et à mesure de la remontée, jusqu’à parvenir à
l’ancêtre commun de b et c, qui reçoit deux valeurs non nulles, respectivement de ses deux fils.
Il ne lui reste alors qu’à retourner la somme de ces deux valeurs.

Problème : comment les ancêtres de ce plus proche ancêtre peuvent-ils ne pas incrémenter la
valeur reçue sans savoir que celle-ci a changé de statut : ce n’est plus un décompte intermédiaire,
mais la valeur définitive du degré. Il manque donc une information, que les paramètres de la
fonction ne semblent pas avoir pris en compte. L’astuce : la valeur de retour est un entier relatif :
une valeur négative code un décompte intermédiaire, une valeur positive, la valeur définitive du
degré.

Dernier obstacle : déjouer tous les petits pièges logiques comme le cas de b et c situés sur une
même branche.
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Votre algorithme

Algorithme 3: DegréParenté(a, b, c : AB) : entier
Donnée : a, l’AB considéré
Donnée : b et c, deux nœuds de l’arbre a
Variable locale : dsag et dsad pour mémoriser les résultats des appels récursifs
Résultat : Le degré de parenté entre b et c
début

// Terminaison de la récursion avec degré 0 : deux cas
si a = ∅ alors retourner 0
si b = c alors retourner 0
// Sinon :
dsag ← DegréParenté(a→ sag, b, c)
dsad ← DegréParenté(a→ sad, b, c)
// Si dsag et dsad sont négatifs, a est l’ancêtre commun : retour du degré définitif
si dsag < 0 et dsad < 0 alors retourner − (dsag + dsad)
// Sinon, si l’un de b ou c est un descendant
si dsag < 0 ou dsad < 0 alors

// Si alors, le nœud courant est l’autre de b et c : retour du degré définitif
si a = b ou a = c alors retourner − (dsag + dsad)
// Sinon, augmentation du compteur (i.e. diminution)
sinon retourner dsag + dsad − 1

fin
// Sinon, si le nœud courant est l’un ou l’autre de b et c, initialisation du compteur
si a = b ou a = c alors retourner 1
// Enfin, si ce n’est aucun des cas précédents, simple propagation du degré définitif
retourner dsag + dsad

fin
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3.2 ABR
Concevoir un algorithme récursif qui retourne le degré de parenté entre deux nœuds contenant

respectivement les éléments b et c d’un même ABR a. Vous avez l’assurance que b et c sont bien
des éléments de l’arbre a, sans que cela n’exclut la possibilité d’égalité. Notez que les squelettes
d’algorithmes ci-dessous constituent en eux-mêmes un indice sur la manière de concevoir la
solution.

Votre argumentation

On peut, dans le cas d’un ABR, identifier l’ancêtre commun au moment de la descente dans
l’arbre (contrairement au cas d’un AB, ou cela ne se peut qu’à la remontée par dépilement des
appels récursifs).

On peut donc envisager un algorithme en deux phases : une première phase effectue une
recherche de l’ancêtre commun. une seconde phase effectue une mesure de la distance de cet
ancêtre respectivement à b et à c pour retourner finalement la somme de ces deux distances.

Phase 1 : les deux branches (a, b) et (a, c) sont identiques en amont de l’ancêtre commun à
partir duquel elles divergent. L’algorithme est donc une adaptation du parcours dichotomique
d’un ABR, avec, à chaque étape, une itération qui se poursuit ssi b et c sont situés dans le même
sous-arbre et qui s’arrête sinon. En effet, si b et c sont situés respectivement dans les deux sous-
arbres du nœud courant, il est assurément leur ancêtre commun. Il en va de même si ce nœud
est le nœud b ou le nœud c.

Phase 2 : simple adaptation de l’algorithme de recherche, avec un compteur pour mesurer la
profondeur d’un nœud (donné par sa valeur). Suit

En adaptant la descente dichotomique classique dans un ABR, il est facile d’atteindre l’ancêtre
commun de b et c.

Votre algorithme principal

Algorithme 4: DegréParenté(a : ABR, b, c : T ) : entier
Donnée : a, l’ABR considéré
Donnée : b et c, deux éléments de l’arbre a
Variable locale : α, le plus proche ancêtre commun de b et c
Résultat : Le degré de parenté entre b et c
début

α← Ancêtre(a, b, c)
retourner Profondeur(α, b) + Profondeur(α, c)

fin
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Vos algorithmes utilitaires

Premier utilitaire :
Algorithme 5: Ancêtre(a : ABR, b, c : T )
Donnée : L’ABR a dans lequel on effectue la recherche
Donnée : Deux éléments b et c présents dans a
Résultat : L’ancêtre commun des deux nœuds de valeurs b et c
début

si a→ info = b ou a→ info = c alors retourner a
si b < a→ info et c < a→ info alors retourner Ancêtre(a→ sag, b, c)
si b > a→ info et c > a→ info alors retourner Ancêtre(a→ sad, b, c)
retourner a

fin
Second utilitaire :

Algorithme 6: Profondeur(a : ABR, b : T )
Donnée : Un ABR a
Donnée : Un élément b de a
Résultat : La profondeur de b dans a
début

si a→ info = b alors retourner 0
si a→ info > b alors retourner 1 + Profondeur(a→ sag, b)
retourner 1 + Profondeur(a→ sad, b)

fin
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4 Complexité
4.1 Algorithme d’Euclide

Quel est le nombre maximum d’appels récursifs que pourrait effectuer PGCD(701408733, 1134903170) ?
Justifier.

Le plus petit des deux opérandes comporte 9 chiffres. On en déduit (règle empirique) que le
calcul impliquera au maximum 45 appels récursifs (5 fois ce nombre de chiffres).

Si l’on connait bien les premiers termes de la suite de Fibonacci, on peut aussi remarquer
que 701408733 = F44 et 1134903170 = F45, c’est à dire qu’ils sont deux nombres de Fibonacci
successifs. Par conséquent, la borne de Lamé est atteinte et il y a, après une première étape
d’inversion des opérandes (ici a < b), exactement 43 appels récursifs, soit 44 en tout.

4.1.1 Algorithme de Karatsuba

Rappeler la forme algébrique de la multiplication de Karatsuba.
Soient A = AMbp +Am et B = BMbp +Bm :

AB = (AMbp +Am) (BMbp +Bm) =
AMBMb2p + ((AM +Am) (BM +Bm)− (AMBM +AmBm)) bp +AmBm

Expliciter le coût des différentes opérations par rapport à n, la taille des opérandes.
– Les deux produits par une puissance bk de la base b : Θ (1).
– Les six additions : Θ (n).
– Les 3 multiplications : T

(
n
2

)
, avec expression de T (n) inconnue.

En déduire une expression du temps T (n) d’exécution de cet algorithme.
T (n) = 3T

(
n
2

)
+ Θ (n)

En déduire, par application du théorème général vu en cours, une expression directe, en fonc-
tion de n, de la complexité de cet algorithme. Justifier

a = 3, b = 2, f (n) = Θ (n) et nlogb a ≈ n1,58. nlogb a domine n d’un exposant ε ≈ 0, 58 ce qui
conduit, par application du théorème vu en cours, à : T (n) = Θ

(
nlog2 3)

.
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5 Exécuter des algorithmes
5.1 AVL : ajouts successifs

Donner la séquence d’états successifs d’un AVL dans lequel on ajoute, dans cet ordre, 1, 2,
5, 3, 4, 6.
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5.2 AVL : retraits successifs
En considérant que l’algorithme de suppression dans un AVL effectue systématiquement,

quand cela est nécessaire, la transposition du nœud à supprimer avec le minimum de son SAD,
compléter la séquence d’états précédente, en supprimant 4, puis 5. Pour la dernière étape, mettre
en évidence les deux rééquilibrages envisageables.

5.3 Tri par tas
Effectuer le tri par tas du tableau suivant : {1, 7, 5, 2, 4, 3, 6}
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6 Problème : parcours itératif post-ordre d’un AB
Donner, après une justification claire, concise, et parfaitement rigoureuse, un algorithme

de parcours itératif en post-ordre d’un AB en utilisant pour cela un maximum de deux piles
auxiliaires.

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 manquerait de rigueur ou de concision pourrait vous valoir
ici jusqu’à trois points négatifs.

6.1 Argumentation
6.1.1 Approche (pas si) naïve avec deux piles : adaptation du post-ordre classique

Dans le traitement post-ordre, les parents sont traités après que leurs descendants aient tous
été traités. Or, pour accéder à un quelconque descendant, il faut préalablement avoir parcouru
chacun de ses ascendants. Il s’ensuit qu’il faut dépiler et traiter un ascendant après chacun de
ses descendants. En particulier, la racine de l’arbre est le dernier élément traité. Or pour pouvoir
empiler les enfants de la racine, il faut l’avoir dépilée une première fois, sinon, c’est que l’on se
positionne dans une approche récursive. Il semble donc nécessaire d’empiler et de dépiler chacun
des éléments deux fois, une première fois pour accéder à ses enfants et les empiler, une seconde
pour traiter (par exemple afficher le contenu de) l’élément.

On peut envisager un algorithme en deux étapes, une première qui consiste à construire une
pile p2 qui organise l’ordre des traitements, une seconde qui dépile et traite chacun des éléments de
p2. La première étape peut utiliser une pile p1 pour y effectuer un parcours post-ordre standard,
dont le traitement consiste à empiler le noeud courant dans p2. On s’assure ainsi que dans p2,
tout enfant est empilé après son parent ce qui est l’objectif.

Un détail qui a son importance : pour un traitement post-ordre main droite, il faut empiler
les enfants d’un parent dans p1, non pas de droite à gauche (parcours largeur et profondeur main
gauche), mais de gauche à droite : en effet, les deux piles entrainent une double inversion d’ordre,
ce qui revient à l’identité.
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6.1.2 Algorithme à deux piles (adaptation du parcours pré-ordre)

Algorithme 7: ParcoursProfondeurPostOrdre(a : arbre) (itératif avec 2 pile)
Donnée : L’arbre a parcouru
Variable locale : Deux piles auxiliaires p1 (parcours pré-ordre) et p2 (empilement

post-ordre
début

si EstArbreV ide(a) alors retourner
InitialiserP ile(p1)
Empiler(p1, a)
// Parcours pré-ordre pour préparer la pile p2
tant que non EstP ileV ide(p1) faire

a← Dépiler(p1)
// Empilement du nœud courant dans la pile p2
Empiler(p2, a)
si non EstArbreV ide(a→ sag) alors Empiler(p1, a→ sag)
si non EstArbreV ide(a→ sad) alors Empiler(p1, a→ sad)

fin
// Dépilement-traitement de p2
tant que non EstP ileV ide(p2) faire

a← Dépiler(p2)
Traiter(a)

fin
fin

6.1.3 Approche moins naïve avec une seule pile (adaptation du parcours infixe)

Suivons un raisonnement équivalent à celui de l’élaboration du parcours itératif infixe. Sur
un arbre idéalement déséquilibré à gauche, il s’agit simplement d’empiler tous les descendants à
gauche successifs avant de tous les dépiler et traiter. Si un sous-arbre droit, également linéaire
par la gauche s’invite, il faut alors suspendre le dépilement-traitement comme dans le cas du
parcours infixe.

La différence intervient en ce que le nœud double responsable de la suspension du processus
de dépilement est traité après, et non avant sa descendance droite. On adapte donc l’algorithme
de parcours infixe pour ré-empiler, en vue de son traitement ultérieur, le parent dépilé qui s’avère
avoir un fils droit. Un piège de conception à éviter : il ne faut pas ré-empiler un parent dont on
vient de traiter le fils droit, sinon, il s’agit d’une boucle sans fin.
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6.1.4 Algorithme à une pile (adaptation de l’itératif ordre infixe)

Algorithme 8: ParcoursInfixe(a : arbre) (itératif)
Donnée : L’arbre a parcouru
Variable locale : La pile auxiliaire p
Variable locale : prec, le dernier élément dépilé et traité
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 nœud 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 qui n’est pas le nœud précédemment traité
prec← ∅
faire

a← Dépiler()
// On le nœud courant que s’il n’a pas de fils droit
// ou bien si ce fils droit est le dernier nœud à avoir été traité
si non EstArbreV ide(a→ sad) ou a→ sad = prec) alors

Traiter(a)
prec = t

fin
tant que non EstP ileV ide(p) et (EstArbreV ide(a→ sad) ou a = prec)
// Si le noeud courant à un fils droit non encore traité
// On le ré-empile puis on itère vers et on empile son fils droit
si non EstArbreV ide(a→ sad) et a 6= prec alors

Empiler(p, a)
a← a→ sad
Empiler(p, a)

fin
fin

fin
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