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Remarques :
— Veuillez lire attentivement les questions avant de répondre.
— Rendez une copie propre.

1 Question de cours

1.1 QCM

Répondez au qcm ci joint (à rendre avec votre copie). La note de chaque question peut varier de −1 à
+1.

Soit B le nombre de bonnes réponses à une question et soit M le nombre de mauvaises réponses à cette
même question (B + M est égale au nombre de réponses à la question). Chaque bonne réponse cochée
rapporte 1/B points et chaque mauvaise réponse −1/M points.

1.2 AVL

Soit l’arbre binaire de recherche donné par la figure 1.

1. Donnez, en justifiant, l’arbre binaire de recherche après l’insertion de la valeur 30 en utilisant l’algo-
rithme d’insertion AVL.

2. Toujours à partir de l’arbre binaire de recherche de la figure 1, donnez, en justifiant, l’arbre binaire de
recherche après la suppression de la valeur 77 en utilisant l’algorithme de suppression AVL.

1.3 Arbre-B

Soit l’arbre-b d’ordre 2 donné par la figure 2.
1. Donnez, en justifiant, les arbres-b issus des insertions successives des valeurs 68 puis 225.

2. Toujours à partir de l’arbre-b de la figure 2, donnez, en justifiant, les arbres-b issus des suppressions
successives des valeurs 220 puis 125.

2 Combinaison de naturels

Après avoir expliqué votre démarche (type d’algorithme, identification de cas particulier(s), etc.), don-
nez l’algorithme de la fonction suivante qui calcule toutes les combinaisons possibles de listes de naturels
non nuls inférieurs où égaux à une valeur n donnée :
— fonction combinaisons (n : NaturelNonNul) : Liste<Liste<NaturelNonNul>>

Par exemple l’appel combinaisons(2) retourne la liste ((2, 1), (1, 2)) et l’appel combinaisons(3) retourne
la liste ((3, 2, 1), (2, 3, 1), (2, 1, 3), (3, 1, 2), (1, 3, 2), (1, 2, 3)). Votre algorithme devra respecter l’ordre de ces
listes.
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Figure 1 – Un arbre binaire de recherche
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10 25 45  65  105  125 130 170 175 220 235 240 250

Figure 2 – Un arbre-b
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3 Calculatrice étendue

Nous avons étudié en TD comment interpréter une châıne de caractères qui représente une opération
arithmétique simple : opérande gauche, opérateur, opérande droit, tel que :
— un opérande est un nombre positif ;
— l’opérateur représente l’addition, la soustraction, la multiplication ou la division.

L’analyse de ce problème nous a permis d’obtenir l’analyse descendante présentée par la figure 3.
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Figure 3 – L’analyse descendante de l’interprétation d’une expression arithmétique simple

Par exemple si on donne la châıne de caractères "25.4+10" à l’opération calculer on obtient :
— le réel 35.4 ;
— un booléen à vrai indiquant que cette châıne de caractères représente bien une opération arithmétique ;
— un deuxième booléen à vrai qui indique que cette opération arithmétique est sémantiquement valable

(ca ne serait pas le cas par exemple si l’opération arithmétique représentait une division par 0).

3.1 Des opérandes qui peuvent être des opérations

Nous voulons maintenant que les opérandes puissent être des nombres positifs ou des opérations
arithmétiques entre parenthèses.

Par exemple nous voulons que calculer puisse interpréter la châıne de caractères "2*(2+3.14)" où
l’opérande droit est une opération arithmétique entre parenthèses.

Pour cela il faut :
— généraliser la reconnaissance et le calcul d’une opération pour qu’ils puissent commencer à tout position

(et non plus seulement au début de la châıne de caractères) ;
— modifier la reconnaissance d’un opérande qui maintenant peut reconnaitre un nombre ou une opération

entre parenthèses.
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1. Modifier l’analyse descendante de la figure 3 à l’aide des opérations proposées par la figure 4 1.

2. Donnez l’algorithme de la procédure reconnaitreOperande en ayant au préalable donné les signatures
des opérations que vous utilisez.
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Figure 4 – Des opérations à ajouter

3.2 Une calculatrice à mémoire

Nous voulons maintenant qu’une opérande puisse être un nombre ou un identifiant d’une variable.
Dans ce dernier cas, le calcul de l’opération utilise une mémoire qui associe un réel à un identifiant. Les
opérations disponibles pour une mémoire sont :
— création d’une mémoire vide ;
— savoir si une variable est présente dans une mémoire ;
— ajouter une variable (identifiant et valeur) dans une mémoire (il faut dans ce cas que la variable ne soit

pas présente) ;
— modifier la valeur d’une variable dans une mémoire (il faut dans ce cas que la variable soit présente) ;
— obtenir la valeur d’une variable dans une mémoire (il faut dans ce cas que la variable soit présente) ;
— retirer une variable d’une mémoire (il faut dans ce cas que la variable soit présente).

1. On suppose posséder le type Identifiant. Proposez entièrement le TAD Memoire (avec les préconditions
et les axiomes).

2. Modifier l’analyse descendante de la figure 3 pour permettre l’évaluation de ce type d’expression
arithmétique.

3. Proposez une implantation de ce TAD (uniquement le type, vous ne donnerez pas les algorithmes des
fonctions et procédures). Justifiez votre choix.

1. Vous n’êtes pas obligé de recopier entièrement l’analyse descendante, redessiner seulement la partie que vous
complétez/modifiez, toutefois il faut qu’il n’y ait aucune ambigüıté dans votre réponse.
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