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1 Exercice 1
Concevoir un algorithme itératif qui retourne la somme des éléments d’une liste simplement

chaînée.

Argumentation

L’algorithme consiste à parcourir la liste et à augmenter un compteur initialement nul de la
valeur de chacun des nœuds visités.

Algorithme

Algorithme 1: SommeEléments(l : liste) : entier naturel (itératif)
Donnée : La liste l analysée
Variable locale : La somme partielle s des éléments des nœuds déjà visités
Résultat : La valeur finale de s quand tous les nœuds ont été visités
début

s← 0
tant que l 6= ∅ faire

s← s + l→ info
l← l→ succ

fin
retourner s

fin
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Une traduction possible en C 1

int sum(list l) {
int res = 0;
while (l) {

res += l->content;
l = l->succ;

}
return res;

}

2 Exercice 2
Concevoir un algorithme récursif qui inverse une liste simplement chaînée.

Argumentation

Inverser une LSC vide ou singleton consiste à ne rien faire (c’est la condition de terminaison).
Inverser une LSC qui contient au moins deux éléments, c’est inverser la sous liste représentée par
le second élément, puis repositionner l’actuelle tête de liste, en queue de cette sous-liste inversée.

Algorithme

Algorithme 2: Inversion(l : liste) (récursif)
Donnée modifiée : La liste l à inverser
Variable locale : Le second nœud m de la liste à inverser
début

si l = ∅ ou l→ succ = ∅ alors retourner
m← l→ succ
Inversion(l→ succ)
m→ succ← l
l← l→ succ
m→ succ→ succ← ∅

fin

Une traduction possible en C

void reverse(list *pl) {
list l = *pl, m;
if (l && l->succ) { // sinon, il n’y a rien a faire

m = l->succ; // on memorise la tete de sous-liste
reverse(&(l->succ)); // on inverse la sous-liste
m->succ = l; // la tete actuelle de la liste passe en queue
*pl = l->succ; // la tete de la sous-liste inversee devient la nouvelle tete de liste
m->succ->succ = NULL; // tres important, sinon, la LSC est devenue circulaire

}
}

1. Pour les L3, M1 et M2
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3 Exercice 3
Concevoir un algorithme itératif qui retourne la somme des éléments d’un arbre binaire.

Argumentation

Le parcours itératif d’un arbre se fait à l’aide d’une structure auxiliaire : on utilise une pile
pour un parcours en profondeur, une file pour un parcours en largeur.

Algorithme

Algorithme 3: SommeEléments(a : arbre) (itératif avec pile)
Donnée : L’arbre a parcouru
Variable locale : La pile auxiliaire p
Variable locale : La somme partielle s des éléments des nœuds déjà visités
Résultat : La valeur finale de s quand tous les nœuds ont été visités
début

si a = ∅ alors retourner
s← 0
Empiler(p, a)
tant que non EstP ileV ide(p) faire

a← Dépiler(p)
s← s + a→ info
si non EstArbreV ide(a→ sad) alors Empiler(p, a→ sad)
si non EstArbreV ide(a→ sag) alors Empiler(p, a→ sag)

fin
retourner s

fin

Une traduction possible en C

int sum_tree(tree t)
{

int res = 0;
stack s;
if (!t) return res;
push(t, s);
while (!isEmptyStack(s)) {

pop(&t, s);
res += t->content;
if (t->sad) push(t->sad, s);
if (t->sag) push(t->sag, s);

}
return res;

}
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4 Exercice 4
Concevoir un algorithme récursif qui retourne le nombre d’éléments pairs d’un AB d’entiers.

Algorithme

Algorithme 4: 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

Une traduction possible en C

int nb_even(tree t) {
if (!t) return 0;
return (t->content % 2 == 0) + nb_even(t->sag) + nb_even(t->sad);

}

5 Exercice 5
Concevoir un algorithme itératif qui retourne vrai ssi un élément appartient à un ABR.

Algorithme

Algorithme 5: RechercheABR(a : ABR, e : T ) (itératif)
Donnée : L’ABR a dans lequel on effectue la recherche et l’élément e recherché
Résultat : un booléen vrai ssi e est un élément de a
début

tant que non EstArbreV ide(a) faire
si a→ info = e alors retourner vrai
si e < a→ info alors a← a→ sag
sinon a← a→ sad

fin
retourner faux

fin

Une traduction possible en C

int bst_find(tree a, unsigned e) {
while (a) {

if (a->content == e) return 1;
a = (e < a->content ? a->sag : a->sad);

}
return 0;

}
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