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Tableaux	

int tab[10]; struct Data_t { 
    int index_; 
    char* value_; 
} Data_t; 
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Algorithmique	(1)	

•  L'algorithmique	 est	 la	 science	 des	 algorithmes,	
visant	 à	 étudier	 les	 opéra8ons	 nécessaires	 à	 la	
réalisa8on	d'un	calcul.	

	
René	Descartes	dans	le	Discours	de	la	Méthode	:		
•  «	diviser	chacune	des	difficultés	que	j'examinerois,	en	
autant	de	parcelles	qu'il	se	pourroit,	et	qu'il	seroit	
requis	pour	les	mieux	résoudre.	».	
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Algorithmique	(2)	

•  Un	algorithme	 est	 une	méthode	 de	 résolu8on	 de	 problème	
énoncée	sous	la	forme	d'une	série	d'opéra8ons	à	effectuer.	

•  La	mise	en	œuvre	de	l'algorithme	consiste	en	l'écriture	de	ces	
opéra8ons	 dans	 un	 langage	 de	 programma8on	 et	 cons8tue	
alors	 la	 brique	 de	 base	 d'un	 programme	 informa8que	
(implémenta8on,	«	codage	»)	

•  L'algorithme	devra	être	plus	ou	moins	détaillé	selon	le	niveau	
d'abstrac8on	 du	 langage	 u8lisé	 ;	 autrement	 dit,	 une	 recege	
de	 cuisine	 doit	 être	 plus	 ou	 moins	 détaillée	 en	 fonc8on	 de	
l'expérience	du	cuisinier.	
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Structure	de	données	
Défini8on	Wikipédia	(14/03/2015)	
	
•  une	structure	logique	des8née	à	contenir	des	données	afin	de	leur	donner	

une	organisa8on	permegant	de	simplifier	leur	traitement.	

•  Exemple	:	On	peut	présenter	des	numéros	de	téléphone	 	*	
		
	-	par	département,		
	-	par	nom		
	-	par	profession	(pages	jaunes),	
	-	par	numéro	téléphonique	(annuaires	des8nés	au	télémarke8ng),	
	-	par	rue	et/ou		
	-	une	combinaison	quelconque	de	ces	classements.		

	
	À	chaque	usage	correspondra	une	structure	d'annuaire	appropriée.	
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Objec8fs	du	cours	

•  Connaître	 les	 principales	 structures	 de	 données	
manipulées	dans	un	programme	

•  Connaître	les	no8ons	de	structures	linéaires	
•  Conna î t r e	 l e s	 no8ons	 de	 s t r u c t u r e s	
arborescentes	

•  Connaître	des	arbres	par8culiers	
•  Connaître	les	principes	de	recherche	rapides	
•  Savoir	appliquer	les	concepts	de	base	ci-dessus	à	
la	programma8on	(tp)	

•  Connaître	les	no8ons	de	graphes	(faculta8f)	
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Overview	

1.  CHAPITRE	0	:	PRÉSENTATION	DU	COURS	

2.  CHAPITRE	1	:	LES	STRUCTURES	LINÉAIRES	

3.  CHAPITRE	2	:	ARBRES	ET	ARBORESCENCES	

4.  CHAPITRE	3	:	QUELQUES	ARBRES	PARTICULIERS	

5.  CHAPITRE	4	:	RECHERCHES	RAPIDES	
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PRÉSENTATION	DU	COURS	
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Présenta8on	générale	

•  Unité	d’Enseignement	
–  Titre	:	INFORMATIQUE		
–  Sigle	:	INF	233	

•  Élément	cons8tu8f		
–  Titre	:	Structures	de	données		
–  Sigle	:	INF	2331	

•  Autres	éléments	cons8tu8fs	de	l’UE	(1)	
– Analyse	et	Concep8on	des	Systèmes	d’Informa8on	
(INF	2332)	

–  Langage	et	modèle	de	bases	de	données		(INF	2333)	
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Volume	horaire	&	Nota8on	

•  CM	:	30H	(mardi	11H-14H)	
•  TD/TP	:	20H	(lundi	15H-19H	:	G1,	G2)	
•  TPE	:	50H	
•  Coefficient	de	l’UE	:	4	
•  Crédits	de	l’UE	:	12	
•  Evalua8on		

– Contrôle	des	connaissances	:	40%	
– Examen	écrit	:	60%		
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CHAPITRE	1	:	LES	STRUCTURES	LINÉAIRES	

1)  Les	tableaux	
2)  Les	pointeurs	
3)  Les	listes	chainées	
4)  Les	piles	
5)  Les	queues	ou	files	
6)  Applica8ons	aux	matrices	creuses	(listes	

orthogonales)	
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TABLEAUX	–	RAPPELS	
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Mo8va8on	

Structure	de	donnée:	
	
•  tableau	a	2	dimension	
	
Algorithmes:	
	
•  surtout	I.A.	
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Probléma8que	

•  Supposons	que	nous	ayons	2	notes	
– Déclarer	2	variables;	OK	

•  Supposons	que	nous	ayons	20	notes	
– Déclarer	20	variables;	???	

•  Avec	des	centaines	ou	milliers	de	valeurs	
à suicide	direct	

	

•  rassembler	toutes	ces	variables	en	une	seule		
àtableau	
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Tableaux	

	
	

Taille	fixe,	en	général	

Réajustement	de	taille	coûteux	en	temps	

Inser8on	d’élément	onéreuse	en	temps.	

Accès	indexé	(de	0	à	n-1	pour	un	tableau	de	n	éléments)	

Stockage	compact	
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Remarques		

•  Mélanger	indice	et	valeur		
– 3e	maison	de	la	rue	a	forcément	3	habitants	
– 113e	maison	de	la	rue	a	forcément	113	habitants	

•  Aucun	lien	en	i	et	tableau	[i]	

20	Pr.	Mouhamadou	THIAM	Maître	de	
conférences	en	informa8que		



QUESTION	

•  Qui	n’est	pas		
– Excellent	
– Très	bien	
– Bien		
– Passable	
– Tu	peux	reprendre	tes	siestes	ma8nales	du	mardi	
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POINTEURS	-	RAPPELS	
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Intui8on		

•  Kernighan	et	Ritchie	dans	"programming	in	C"		

«	...	Les	pointeurs	étaient	mis	dans	le	même	sac	que	l'instrucAon	
goto	 comme	 une	 excellente	 technique	 de	 formuler	 des	
programmes	incompréhensibles.	Ceci	est	certainement	vrai	si	les	
pointeurs	 sont	 employés	 négligemment,	 et	 on	 peut	 facilement	
créer	des	pointeurs	qui	pointent	'n'importe	où'.	Avec	une	certaine	
discipline,	 les	 pointeurs	 peuvent	 aussi	 être	 uAlisés	 pour	
programmer	 de	 façon	 claire	 et	 simple.	 C'est	 précisément	 cet	
aspect	que	nous	voulons	faire	ressorAr	dans	la	suite.	...		»	
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Défini8on	

•  Pointeur	 :	 une	 variable	 spéciale	 qui	 peut	
contenir	l'adresse	d'une	autre	variable.	

	
•  La	 plupart	 des	 langages	 de	 programma8on	
offrent	 la	 possibilité	 d'accéder	 aux	 données	
dans	 la	 mémoire	 de	 l'ordinateur	 à	 l'aide	 de	
pointeurs.	

Dr.	Mouhamadou	THIAM	Maître	de	
conférences	en	informa8que		26/04/17	 24	



Cas	du	langage	C	

•  Ils	jouent	un	rôle	primordial	dans	la	défini8on	
de	fonc8ons	
– passage	des	paramètres	fait	toujours	par	valeur	
– pointeurs	 sont	 le	 seul	 moyen	 de	 passe	 des	
variables	par	adresse.		

–  traitement	 de	 tableaux	 et	 de	 chaînes	 de	
caractères	 dans	 des	 fonc8ons	 serait	 impossible	
sans	l'u8lisa8on	de	pointeurs		
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Adressage	de	variables	(1)	

•  Adressage	 direct	 :	 Accès	 au	 contenu	 d'une	
variable	par	le	nom	de	la	variable.	

•  Exemple	:	
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Adressage	de	variables	(2)	

•  Adressage	 indirect	 :	 copier	 l'adresse	 d'une	
variable	 a	 (dont	 nous	 ne	 pouvons	 ou	 ne	
voulons	 pas	 u8liser)	 dans	 un	 pointeur	 p,	 on	
peut	 accéder	 à	 l'informa8on	de	a	 en	passant	
par	p.	
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U8lisa8on	de	Pointeurs	

•  Limité	à	un	type	de	données		
•  Si	p	con8ent	l'adresse	de	a	alors	''p	pointe	sur	
a''	

•  Un	 pointeur	 peut	 pointer	 sur	 différentes	
adresses		

•  Le	 nom	 d'une	 variable	 reste	 lié	 à	 la	 même	
adresse	
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Opérateurs	sur	les	Pointeurs	

•  Opérateurs	de	base	
– Adresse	de	:	&	
– Contenu	de	:	*	
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Déclara8on	de	pointeur	(1)	

•  Déclara8on:		
– L'instruc8on	<Type>	*	<nom_pointeur>	

•  Déclare	un	pointeur	nom_pointeur	
•  Reçoit	des	adresses	de	variables	de	type	<Type>	
•  Exemple	:	int	*	P;	
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Déclara8on	de	pointeur	(2)	

•  Déclara8on	d’un	pointeur	vers	un	en8er	
Dr.	Mouhamadou	THIAM	Maître	de	
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int* a; 

a 
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Déclara8on	de	pointeur	(fin)	

•  Déclara@on	d’un	pointeur	vers	un	en8er	et	
ini@alisa@on	à	“NULL”		
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int* a; 

a 

int* a = NULL; 
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U8lisa8on	de	pointeurs	(1)	

•  *<nom_pointeur>	 désigne	 le	 contenu	 de	
l'adresse	référencée	par	le	pointeur.	

•  Exemple	
–  Int	*	P;	
–  Int	A=10,	B;	
– P=&A;	
– B=*P;	//	B=10;	
– *P=90;	//	A	=	90	
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U8lisa8on	de	pointeurs	(2)	

•  &<nom_var>	à	l'adresse	de	la	variable	
– S'applique	à	des	variables	et	des	tableaux.		
– Non	à	des	constantes	ou	expressions	
	
– Exemple	:	

•  int	N;		
• prinN("Entrez	un	nombre	enAer	:	");		
•  scanf("%d",	&N);		
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Opéra8ons	sur	les	pointeurs	

•  Opéra8ons	élémentaires	sur	pointeurs	

– Priorité	 de	 &	 et	 *	 :	 même	 priorité	 que	 les	
opérateurs	unaires	(!,	++,	--).		

– Dans	 une	 expression	 ils	 sont	 tous	 évalués	 de	
droite	à	gauche.	

–  Si	 P	 pointe	 sur	 X	 a lors	 *P	 et	 X	 sont	
interchangeables	
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Incrémenta8on	de	pointeur	

•  Exemple	:	après	l'instruc8on	P	=	&X;	

– Y	=	*P+1							Y=X+1;	
– *P	=	*P+10				X=X+10;	
– ++*P														++X	
–  (*P)++											X++	(parenthèses	obligatoires)	
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Pointeur	NULL	

•  Zéro	(0)	est	u8lisé	pour	dire	qu'un	pointeur	ne	
pointe	''nulle	part'‘	

•  Exemple:	int	*	p;	p	=	0;	

•  Les	pointeurs	sont	des	variables	
–  Int	*	p1,	*p2;	à	p1=p2;	
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Alloca8on	d’espace	(1)	

•  malloc(3*sizeof(int)); 

	

•  Alloca@on	 dynamique	 de	 place	 mémoire	
(pour	3	en8ers)	
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Alloca8on	d’espace	(2)	

•  int*	a	=	malloc(3*sizeof(int));	
•  int*	a	=	(int*)malloc(3*sizeof(int));	

	
	
	 		

•  Alloca@on	dynamique	de	place	mémoire	
(pour	3	en8ers)	et	assigna8on	

a *a 
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Libéra8on	de	la	mémoire	
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a *a 

Désallocation dynamique 

free(a); a = NULL; 
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Réalloca8on	de	mémoire	
•  int* a = (int*)malloc(3*sizeof(int)); 

•  int* a = (int*)calloc(3, sizeof(int)); 

•  a = (int*)realloc(4*sizeof(int)); 
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Remarques		

•  Pb	 de	 malloc	 pour	 les	 tableaux:	 pas	
d’ini8alisa8on.	à	calloc	

•  Coût	mémoire	de	realloc:		
– Alloue	un	nouveau	bloc	de	mémoire	
– Copie	les	valeurs	de	l’ancien	bloc	dans	le	nouveau	
– Libère	l’ancien	bloc	
– Retourne	l’adresse	du	nouveau	bloc	
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Pointeurs	et	tableaux	(1)	

•  Étroite	rela8on	entre	pointeur	et	tableau	
•  Toute	opéra8on	avec	indices	peut	être	faite	à	
l'aide	de	pointeurs	

•  Adressage	des	composantes	d'un	tableau	
– nom	Tableau		=	adresse	de	son	premier	élément	
– &tableau[0]	 et	 tableau	 sont	 une	 seule	 et	même	
adresse	

– Nom	tableau	=	pointeur	constant	sur	son	premier	
élément	
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Pointeurs	et	tableaux	(2)	

•  Exemple	:		
– A	tableau	de	type	int	:	int	A[10]	
– P	pointeur	sur	int	:	int	*P;		
– P	=	A;	équivalente	à	P	=	&A[0];	
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Pointeurs	et	tableaux	(3)	

•  Si	p	pointe	sur	une	composante	du	tableau		
–  P+1	pointe	sur	la	composante	suivante	
–  P+i	pointe	sur	la	i-ième	composante	derrière	P	
–  P-	i	pointe	sur	la	i-ième	composante	devant	P.		

•  Ainsi,	après	l'instruc8on	P	=	A;	(A	un	tableau)	
–  le	pointeur	P	pointe	sur	A[0],	et	
–  *(P+1)	désigne	le	contenu	de	A[1]		
*(P+2)	désigne	le	contenu	de	A[2]	

–  ...	
–  *(P+i)	désigne	le	contenu	de	A[i]		
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Pointeurs	et	tableaux	(fin)	

•  Différences	entre	un	pointeur	et	un	tableau	
– Un	pointeur	est	une	variable	

•  P=A	et	P++	sont	des	opéra8ons	permises	

– Un	nom	de	tableau	est	une	constante	
•  A=P	ou	A++	ne	sont	pas	permises	
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Intérêts	des	pointeurs	

•  Ges8on	 de	 l’espace	 mémoire	 en	 cours	
d’exécu8on	

•  Modifica8ons	 de	 variables	 passées	 en	
paramètres	de	fonc8on	

•  Représenta8on	 de	 tableaux:	 accès	 direct	 et	
indexé	

•  Références	croisées	
•  Fonc8ons	virtuelles	en	programma8on	objet	
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LISTES	CHAINÉES		
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T.D.A	:	Défini8on	

Un type de données abstrait est composé d’un 
ensemble d’objets, similaires dans la forme et 
dans le comportement, et d’un ensemble 
d’opérations sur ces objets. 

L’implémentation d’un T.D.A. ne suit pas de 
schéma préétabli. Il dépend des objets manipulés et 
des opérations disponibles pour leur manipulation. 
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T.D.A	:	Avantages	

•  prise	en	compte	de	types	complexes.	

•  sépara8on	des	services	et	du	codage.		
– L'u8lisateur	d'un	TDA	n'a	pas	besoin	de	connaître	
les	détails	du	codage.	

•  écriture	de	programmes	modulaires.	
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Les	listes	chaînées	

Définition : Une liste chaînée est composée d’une suite finie 
de cellules (ou couples) formées d’un élément et de l’adresse 
(ou référence) vers l’élément suivant.  

élément élément …
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•  Le 1er élément est sa tête 
•  Le dernier est sa queue 
•  Le pointeur dernier élément a une valeur sentinelle (NULL) 

élément NULL 

tête queue 



Les	listes	doublement	chaînées	

élément élément … 
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Les cellules d’une liste doublement chaînée admettent aussi un 
pointeur vers le précédent 

tête 

élément NULL queue 



Les	listes	chaînées	circulaires	

Définition : Une liste chaînée circulaire admet la 
même structure qu’une liste classique mais le 
champs « suivant » de la dernière cellule contient 
l’adresse de la première cellule. 

élément élément …
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tête élément queue 



LISTE	SIMPLEMENT	CHAÎNÉE	
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Structures	

Tête 

                        

Noeud 
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Structures	

List_t 

tete 

queue 

nb_elements 

Node_t 

p_data suiv 

Data_t 
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Spécifications 

•  Créer une liste vide 
•  Créer une liste avec le 1er élément 
•  Ajouter un élément (début / fin / milieu) 
•  Concaténer 2 listes 
•  Retirer un élément (début / fin / milieu) 
•  Supprimer un élément particulier 
•  Détruire une liste 
•  Trier les éléments d’une liste 
•  Permuter 2 éléments 
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Liste	chaînée	:	Header	

typedef struct List_t { 
    struct Node_t* tete; 
    struct Node_t* queue; 
    int nb_elements_; 
} List_t; 

typedef struct Node_t { 
    struct Data_t* p_data_; 
    struct Node_t* suiv; 
} Node_t; 

typedef struct Data_t { 
    ... 
} Data_t; 
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Liste	chaînée	:	Header	
•  List_t* list_create( void );  

•  int list_insert_item( 
 List_t* list, Data_t* item 

  ); 

•  int list_append_item( 
     List_t* list, Data_t* item 
  ); 

•  int list_insert_item_before(  
 List_t* list, 
 Data_t* to_insert, 

    Data* list_item 
  ); 
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Liste	chaînée	:	Header	
•  int list_destroy( List_t* list );  

•  Data_t* list_remove_head( List_t* list ); 

•  int list_empty( List_t* list );  

•  Data_t* list_remove_tail( List_t* list ); 

•  int list_remove_item(  
 List_t* list 
 Data_t* item 

  ); 

•  int list_sort( List_t* list ); 
Dr.	Mouhamadou	THIAM	Maître	de	

conférences	en	informa8que		26/04/17	 60	



Liste	chaînée	:	U8lisa8on	

Avant	 d’aller	 plus	 loin,	 vérifions	 si	 nos	 spécifica8ons	
sont	suffisantes...	
	
Pour	cela,	nous	allons	écrire	un	programme	qui	u8lise	
les	fonc8ons	du	fichier	list.h,	sans	nous	préoccuper	de	
la	façon	dont	elles	sont	implantées.	
	
But	 du	 programme:	 construire	 et	 trier	 une	 liste	
d’en8ers	par	ordre	croissant.	
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Liste simplement chaînée 

•  Définir le T.D.A d’un nœud   

struct nombre{ 
int val; 
struct nombre * suiv; 

}* Node_t, NBR; 
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Création de la liste 

•  Définir le T.D.A de la liste 

typedef struct List_t { 
  Node_t tete; 
   Node_t queue; 
  int nb_elements; 
} List_t, *L; 
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Créa8on	d’un	nœud		

Node_t createNode	(int	n){	
				Node_t s	=	(Node_t)malloc(sizeof(NBR));	
				sàval	=	n;	
				sàsuiv	=	NULL;	
				return	s;					
}	
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Créa8on	de	la	liste	vide	

void	createListe	(L	*	suite){	
				*suiteàtete	=	NULL;	
				*suiteàqueue	=	NULL;	
				*suiteànb_elements	=	0;	
}	

L	createListe	(){	
				L	suite	=	(L)	malloc	(sizeof		

	 															(List_t));	
				suiteàtete	=	NULL;	
				suiteàqueue	=	NULL;	
				suiteànb_elements	=	0;	
				return	suite;	
}	
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Créa8on	de	la	liste	

void	createListe	(L	*suite,	int	n){	
				*suiteàtete	=	createNode(n);	
				*suiteàqueue	=	*suiteàtete	;	
				*suiteànb_elements	=	1;	
}	

L	createListe	(int	n){	
				L	suite	=	(L)	malloc	(sizeof	 	

	 															(List_t));	
				suiteàtete	=	createNode(n)	;	
				suiteàqueue	=	suiteàtete	;	
				suiteànb_elements	=	1;	
				return	suite;	
}	
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Node_t createNode	(int	n){	
				Node_t s	=	(Node_t)malloc(sizeof(NBR));	
				sàval	=	n;	
				sàsuiv	=	NULL;	
				return	s;					
}	



Affichage	de	la	liste	

void	show	(L	suite){	
				 	 Node_t p	=	suiteàtete;	
	 	while	(p!=NULL){	
											prin�("%d	",	pàval);	
											p	=	pàsuiv;						
					}	
}	

void	show	(L	suite){	
				while	(suiteàtete	!=	NULL){	
								prin�("%d	",	suiteàteteàval);	
								suiteàtete	=	suiteàteteàsuiv;						
				}	
}	
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Ajouter	en	tête	de	liste	
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NULL 

new 

tete X

queue 

X
suiv 



Ajouter	en	tête	de	liste	
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élément élément NULL 

new 

tete 

élément 
X

queue 



Ajouter	en	tête	de	liste	

void	ajoutDeb	(L	*	suite,	int	n){	
				Node_t s	=	createNode	(n);	
				sàsuiv	=	*suiteàtete;	
				*suiteàtete	=	s;			
				If	(*suiteàqueue	==NULL)	

	 	*suiteàqueue	=	*suiteàtete;	
				*suiteànb_elements	+=	1;		
}	
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Ajouter	en	queue	de	liste	
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élément élément NULL 

new NULL 

suite 

élément 

queue 

X



Ajouter	en	queue	de	liste	

void	ajoutFin	(L*	suite,	int	n){	
				 	 Node_t 	s	=	createNode	(n),		 	//nouvel	élément	

	 	p=*suiteàtete; 		 		//pointeur	de	parcours	
	if	(p	==	NULL){	
	 	*suiteàtete=*suiteàqueue	=	s;	
	 	nb_elements	=	1;	
	}	
	else{	

				 	 	while	(pàsuiv	!=	NULL)		
	 	 	p	=	pàsuiv;	

				 	 	pàsuiv	=	s;	
	 	*suiteàqueue	=	s;	
	 	nb_elements	+=1;	
	}	

}	
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Ajouter	dans	la	liste	
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élément élément NULL 

new NU
LL 

suite 

élément X

queue 



Ajouter	dans	la	liste	

void	ajoutDans	(L	*	suite,	int	n,	int	m){	
	Node_t	 	s	=	createNode	(n),	//nouvel	élément	

	 	p=*suiteàtete; 			//pointeur	de	parcours	
				while	(p	!=	NULL	&&	pàval	!=	m)		

	 	p	=	pàsuiv;	
				s	à	suiv	=	pàsuiv	
				pàsuiv	=	s;	
				if	(sàsuiv	==	NULL)	*suiteàqueue	=	s;*	
				*suiteànb_elements	++;	
}	
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Re8rer	en	tête	de	liste	
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élément élément NULL 

suite 

élément X

p 

X

queue 



Re8rer	en	tête	de	liste	

•  Créer	un	pointeur	de	parcours	
•  Faire	pointer	ce	dernier	sur	1er	élément	
•  Rediriger	la	tête	sur	son	suivant	
•  Rediriger	le	suivant	de	p	vers	NULL	
•  Libérer	le	nouvel	élément	
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Re8rer	en	tête	de	liste	

void	supDeb	(L*	suite){	
	Node_t	p	=	*suiteàtete;	

				 	*suiteàtete	=	*suiteàteteàsuiv;	
	*suiteànb_elements	--;	

				 	p	à	suiv	=	NULL;	
				 	free	(p);				
}	
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Re8rer	en	fin	de	liste	
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élément élément NULL 

suite 

élément 

p p p q q 

Pàsuiv!=NULL	 Pàsuiv!=NULL	 Pàsuiv!=NULL	

X

queue 

X



Re8rer	en	fin	de	liste	

•  Créer	2	pointeurs	de	parcours	
•  Faire	pointer	l’un	sur	1er	élément	
•  Parcourir	la	liste	jusqu’au	dernier	élément	
•  Garder	un	pointeur	sur	son	précédent	
•  Libérer	le	dernier	élément	
•  Rediriger	la	queue	sur	le	précédent	(q)	
•  Rediriger	q	vers	NULL	
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Re8rer	en	fin	de	liste	

void	supFin	(L*	suite){	
				Node_t	p	=	*suiteàtete, 	//pointeur	de	parcours	

	q	=NULL; 	 	//garde	le	dernier	élément	parcouru	
				if	(p!=NULL	)	

	while	(pàsuiv	!=	NULL){		
				 	 	q	=	p;	

	 	p	=	p	à	suiv;	
	}	
	qàsuiv	=	NULL;	
	*suiteàqueue	=	q;	
	*suiteànb_elements	--;	
	q	=	NULL;	

				 	free	(p);	
}	
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Re8rer	un	élément	donné	

•  Créer	1	pointeurs	de	parcours	
•  Faire	pointer	sur	1er	élément	
•  Parcourir	la	liste	jusqu’au	précédent	de	

l’élément	
•  Garder	l’élément	dans	un	pointeur	
•  Rediriger	le	précédent	sur	le	suivant	de	

l’élément	
•  Libérer	l’élément	
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Re8rer	un	élément	donné	

void	supElem	(L*	suite,	int	val){	
	Node_t	p	=	*suiteàtete,	 	//pointeur	de	parcours	
		 	q=NULL;	
	while	(p	&&	pàval	!=val){	
	 	q=p;	
	 	p	=	p	à	suiv;	
	}	
	if	(p	)	{//p!=NULL		
	 	qàsuiv	=	pàsuiv);	
	 	if	(pàsuiv	==	NULL)	*suiteàqueue	=	q;	
	 	q	=	NULL;		free	(p);	
	 	*suiteànb_elements	--;	
	}	

}	
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Fonc8ons	u8les	…	

•  Vider/Détruire	la	liste	
•  Échanger	2	éléments	
•  Trier	la	liste	
•  Concaténer	des	listes	
•  Insérer	avant/après	un	élément	
•  Déterminer	la	longueur	d’une	liste	
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Vider/Détruire	la	liste	

void	destroy	(L*	suite)	{	
	while	(*suiteàtete	!=	NULL)	

			 	 	supFin	(suite);	
}	
void	destroy	(L*	suite)	{	

	while	(*suiteàtete	!=	NULL)	
			 	 	supDeb	(suite);	
}	
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Échanger	2	éléments		

•  Plusieurs	méthodes	
– Simple	à	échanger	valeurs	
– Complexe	à	échanger	pointeurs	

•  Dépendant	de	la	ques8on	posée	
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Trier	la	liste	

•  Respecter	les	règles	de	
–  Inser8on	(ajout)	
– Retrait		
– Modifica8on		

•  U8liser	algorithme	de	tri	standard	
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Concaténer	2	listes	

•  Faire	pointer	le	dernier	élément	de	la	1ère	liste	
sur	le	premier	élément	de	la	2nde	liste	
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Longueur	d’une	liste	

int	size	(L	suite)	{	
	if	(suiteàtete	==	NULL)	
	 	return	0;	
	return	1	+	size	(suiteàteteàsuiv);	

}	
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Erreurs	à	gérer	

•  pour	résumer	les	principales	règles	à	suivre:	
– Toujours	tester	 la	validité	d’un	pointeur	avant	de	
l’u8liser.	

– S’assurer	 de	 ne	 jamais	 perdre	 l’adresse	 d’une	
zone	allouée	dynamiquement.	

– Dans	 un	 programme,	 toute	 alloca8on	 par 
malloc ou calloc doit	 être	 suivie	 d’une	
désalloca8on	par free 
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Exercices	d’applica8on	

•  Ecrire	 les	 versions	 récursives	 de	 toutes	 les	
fonc8ons	vues	jusque	là	
– Longueur	de	la	liste	
– Afficher	une	liste	
– Ajouter	un	élément	
– Supprimer	un	élément	
– Détruire/vider	une	liste	
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LISTE	DOUBLEMENT	CHAINEE	

26/04/17	 Dr.	Mouhamadou	THIAM	Maître	de	
conférences	en	informa8que		 91	



Structures	

Tête 

                        

Noeud 
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Structures	

List_t 

tete 

queue 

nb_elements 

Node_t 

p_data suiv 

Data_t 
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prec  



Spécifications 

•  Créer une liste vide 
•  Créer une liste avec le 1er élément 
•  Ajouter un élément (début / fin / milieu) 
•  Concaténer 2 listes 
•  Retirer un élément (début / fin / milieu) 
•  Supprimer un élément particulier 
•  Détruire une liste 
•  Trier les éléments d’une liste 
•  Permuter 2 éléments 
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Liste doublement chaînée 

•  Définir le T.D.A d’un nœud   

struct nombre{ 
int val; 
struct nombre * suiv, * prec; 

}* Node_t, NBR; 

Dr.	Mouhamadou	THIAM	Maître	de	
conférences	en	informa8que		26/04/17	 95	



Création de la liste 

•  Définir le T.D.A de la liste 

typedef struct List_t { 
  Node_t tete; 
  Node_t queue; 
  int nb_elements; 
} List_t, *L; 
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Créa8on	d’un	nœud		

Node_t createNode	(int	n){	
				Node_t s	=	(Node_t)malloc(sizeof(NBR));	
				sàval	=	n;	
				sàsuiv	=	NULL;	
				sàprec	=	NULL;	
				return	s;					
}	
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Créa8on	de	la	liste	vide	

L	createListe	(){	
	L	suite	=	(L)malloc(sizeof(List_t));	
	suiteàtete	=	NULL;	

	 	suiteàqueue	=	NULL;	
	suiteànb_elements	=	0;	
	return	suite;	

}	
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Créa8on	de	la	liste	

L	create	(int	n){	
	L	suite	=	createListe();	

				 	suiteàtete	=	createNode(n);	
				 	suiteàqueue	=	suiteàtete	;	

	suiteànb_elements	=	1;	
	return	suite;	

}	
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Node_t createNode	(int	n){	
				Node_t s	=	(Node_t)malloc	
	 	(sizeof(NBR));	
				sàval	=	n;	
				sàsuiv	=	NULL;	
				sàprec	=	NULL;	
				return	s;					
}	



Affichage	de	la	liste	

Ordre	croissant	
	
void	show	(Liste_t	suite){	
				 	Node_t p	=	suiteàtete;	

	while	(p!=NULL){	
											prin�("%d	",	pàval);	
											p	=	pàsuiv;						
					}	
}	

Ordre	décroissant	
	
void	show	(Liste_t	suite){	
				Node_t p=	suiteàqueue;	

	while	(p!=NULL){	
											prin�("%d	",	pàval);	
											p	=	pàprec;						
					}	
}	
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Exercices	d’applica8on	

1.  Écrire	 une	 fonc8on	 récursive	 qui	 prend	 une	
liste	 l	 doublement	 chaînée	 et	 l’affiche	 dans	
l’ordre	croissant.	

2.  Écrire	 une	 fonc8on	 récursive	 qui	 prend	 une	
liste	 l	 doublement	 chaînée	 et	 l’affiche	 dans	
l’ordre	décroissant.	
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Taille	de	la	liste	

int	size(L	suite){	
				 	if (suiteàtete	==	NULL)	

						return	0;	
	suiteàtete=	suiteàteteàsuiv	
	return	
						1+size(suite);				

					}	
}	

int		size(L	suite){	
				 	if (suiteàqueue==	NULL)	

						return	0;	
	suiteàqueue=	suiteàqueueàprec	
	return	
		1+size(suite);				

					}	
}	
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Ajouter	en	tête	de	liste	
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Ajouter	en	tête	de	liste	

void	ajoutDeb	(L	*	suite,	int	n){	
				 	Node_t s	=	createNode	(n);	
				 	sàsuiv	=	*suiteàtete;	

	*suiteà	teteàprec	=	s;	
				 	*suiteàtete	=	s;			
				 	if	(*suiteàqueue	==NULL)	

	 	*suiteàqueue	=	*suiteàtete;	
				 	*suiteànb_elements	+=	1;		
}	
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Ajouter	en	tête	de	liste	

void	ajoutDeb	(Liste_t	*	suite,	int	n){	
				 	Node_t s	=	createNode	(n);	
				 	sàsuiv	=	*suite.tete;	

	*suite.teteàprec	=	s;	
				 	*suite.tete	=	s;			
				 	if	(*suite.queue	==NULL)	

	 	*suite.queue	=	*suite.tete;	
				 	*suite.nb_elements	+=	1;		
}	

26/04/17	 Dr.	Mouhamadou	THIAM	Maître	de	
conférences	en	informa8que		 105	



NULL 

Ajouter	en	queue	de	liste	
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Ajouter	en	queue	de	liste	

void	ajoutFin	(L*	suite,	int	n){	
				 	Node_t s	=	createNode	(n);	 	//nouvel	élément	

	*suiteàqueueàsuiv	=	s	;	
	sàprec	=	queue;	

				 	*suiteàqueue	=	s;	
	nb_elements	+=1;	
	if	(*suiteàtete	==	NULL)	
	 		*suiteàtete	=	*suiteàqueue;	

}	
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NULL 

Ajouter	dans	la	liste	
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Ajouter	dans	la	liste	(après	m)	

void	ajoutDans	(L	*	suite,	int	n,	int	m){	
	Node_t	 	s	=	createNode	(n), 		//nouvel	élément	
	 	p=*suiteàtete; 		 		//pointeur	de	parcours	

				 	if	(p	==	NULL)	ajoutDeb	(suite,	n);	
	else{	
	 	while	(p	!=	NULL	&&	pàval	!=	m)		
	 	 	p	=	pàsuiv;	

			 	 	if	(p==NULL	||m==*suiteàqueueàval)	ajoutFin	(suite,	n);	
				 	 	else{	
				 	 	 	s	à	prec	=	p;	

	 	 	s	à	suiv	=	pàsuiv	
				 	 	 	pà	suiv	=	s;	
				 	 	 	pà	suiv	à	prec	=	s;	

	 	 	*suiteànb_elements	+=1;	
	 	}	

				 	}	
}	

26/04/17	 Dr.	Mouhamadou	THIAM	Maître	de	
conférences	en	informa8que		 109	



Re8rer	la	tête	de	liste	
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Re8rer	en	tête	de	liste	

•  Rediriger	suiv	(tête)	vers	NULL	
•  Rediriger	tete	sur	son	suiv	(tête)	
•  Libérer	prec	(tête)	
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Re8rer	en	tête	de	liste	

void	supDeb	(L	*	suite){	
	*suiteàteteàsuivàprec	=	NULL;	

				 	*suiteàtete	=	*suiteàteteàsuiv;	
				 	free	(*suiteàteteàprec);				
}	
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Re8rer	en	fin	de	liste	
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Re8rer	en	fin	de	liste	

•  Rediriger	suiv	(prec(queue))	vers	NULL	
•  Rediriger	queue	sur	son	prec	(queue)	
•  Libérer	suiv	(queue)		
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Re8rer	en	fin	de	liste	

void	supDeb	(Liste_t	*	suite){	
	*suiteàqueueàprecàsuiv=	NULL;	

				 	*suiteàqueue=	*suiteàqueueàprec;	
				 	free	(*suiteàqueueàsuiv);				
}	

26/04/17	 Dr.	Mouhamadou	THIAM	Maître	de	
conférences	en	informa8que		 115	



Re8rer	un	élément	donné	de	la	liste	
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Re8rer	un	élément	donné	

•  Créer	1	pointeur	de	parcours	P	
•  Faire	pointer	P	sur	1er	élément	
•  Vérifier	s’il	est	l’élément	à	supprimer	

–  Appeler	supDeb	
•  Sinon	

–  Parcourir	la	liste	jusqu’à	le	rencontrer	ou	P=NULL	
–  Si	P	est	NULL	

•  Appeler	supFin		
–  Sinon	(cas	de	la	figure)	

•  Rediriger	suiv(prec(P))		vers	suiv	(P)	
•  Rediriger	prec(suiv(P))	vers	prec(P)	
•  Rediriger	prec(P)	et	suiv(P)	vers	NULL	
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Re8rer	un	élément	donné	

void	supElem	(Liste_t	*	suite,	int	val){	
	Node_t	p	=	*suiteàtete;	 	//pointeur	de	parcours	
	if	(p	&&	pàval	==	val)	
	 	supDeb	(suite); 		
	else	if	(p)	{	
	 	while	(p	&&	pàval	!=	val)	
	 	 	p	=	p	à	suiv;	
	 	if	(p	&&	pàsuiv	==	null)	
	 	 	supFin	(suite);	
	 	else	{//p!=NULL 		
	 	 	pàprecàsuiv	=	pàsuiv;	
	 	 	pàsuivàprec	=	pàprec;	
	 	 	pàprec	=	pàsuiv	=	NULL;	free(P);	
	 	 	nb_elements	-=1;	
	 	}	
	}	

}	
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Fonc8ons	u8les	…	

•  Vider/Détruire	la	liste	
•  Échanger	2	éléments	
•  Trier	la	liste	
•  Concaténer	des	listes	
•  Insérer	avant/après	un	élément	
•  Déterminer	la	longueur	d’une	liste	
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TABLEAU	

•  Taille	fixe	
•  A c c è s 	 r a p i d e 	 a v e c	

index(O(1))		
•  A j o u t e r / e n l e v e r 	 u n	

élément:	+	difficile	(O(n))	
•  A	u8liser	si	

–  Beaucoup	d’accès	aléatoire	
–  Pas	 besoin	 de	 modifier	

souvent	l’ordre	des	éléments	
–  Nombre	d’éléments	à	stocker	

déterminée	 (ou	 une	 limite	
existe)	

LISTE	CHAINEE	

•  Taille	flexible	
•  Accès	plus	lent	(O(n))	
•  A j o u t e r / e n l e v e r 	 u n	

élément:	+	facile	(O(1))	
•  A	u8liser	si	

–  Peu	 d ’ a c c è s	 a l é a t o i r e	
(souvent	un	parcours	de	tous	
les	éléments)		

–  Nombre	 d’élément	 très	
variable	

–  É léments	 sont	 souvent	
réordonnés,	 a joutés	 ou	
enlevés	
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PILES	
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Mo8va8on	

Structure	de	donnée	:	
	
•  Pile	
	
Algorithmes		
	
•  LIFO	(Last	In	First	Out)	
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Liste	chaînée	spécialisée	
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Liste	chaînée	spécialisée	

Pile,	ou	Tas	(Stack):	structure	LIFO	

void empiler(Data_t*) Data_t* dépiler(void) 
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Pile,	un	TDA	

Opérations : 
empiler(x) insère un élément à l’entrée de la pile; 
dépiler() retourne et supprime l’élément en entrée de pile; 

Définition : Une pile est un ensemble dynamique  tel que 
la suppression concerne toujours le dernier élément inséré. 
Une telle structure est aussi appelé LIFO (last-in, first out).  
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Applica8ons		

La pile d’exécution : les appels des méthodes 
dans l’exécution d’un programme sont gérés par 
une pile. 

Éditeur de texte : une pile est fournie par les 
éditeurs de texte évolués qui possèdent le couple 
d’actions « annuler-répéter ». 
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Fonc8ons	u8les	…	

•  Définir	le	TDA	
•  Ajouter	élément	(empiler)	
•  Re8rer	élément	(dépiler)	
•  Détruire	la	pile	
•  Taille	de	la	pile	
•  Tester	si	pile	vide	
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Défini8on	de	la	pile	

•  TDA	des	nœuds		

typedef	struct	node{		
	int	valeur;		
	struct	node	*prec;		

}	node,	*Node	;	

•  TDA	de	la	pile	
typedef	struct	pile	{		

	Node	tete;	
	int	taille;	

}	pile,	*Pile	;	
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Créa8on	d’un	node	

Node	reateStackNode(int	n){	
	Node	nœud	=	(Node)malloc(sizeof(node));	
	nœudàval	=	n;	
	nœudàprec=	NULL;	
	return	nœud;	

}	
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Créa8on	de	la	pile	

Pile	createStack(){	
	Pile	tas	=	(Pile)malloc(sizeof(pile));	
	tasàtete	=	NULL;	
	tasàtaille	=	0;	
	return	tas;	

}	
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Inser8on	:	empiler	(push)	
void	empiler	(pile	*	p,	int	Val)	{		

		
	Node	tas=	createStackNode(Val);		

	
	if(!tas)	exit(EXIT_FAILURE);	/*	Si	l'allocaAon	a	échouée.	*/		

	
	*p	à	taille	++;	
		
		tas	àprec	=	(*p)àtete;		

	
		(*p)àtete	=		tas	;	/*	Le	pointeur	pointe	sur	le	dernier	élément.	

*/		
}		
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Retrait	:	dépiler	(pop)	

int	depiler	(Pile	*p)	{		
	

	int	val;		
		
	Node	tmp;		
		
	if(!(*p)àtete)	exit(EXIT_FAILURE);	/*	Retourne	-1	si	la	pile	est	vide.	*/		
		
	tmp	=	(*p)àteteàprec;		
		
	val	=	(*p)àteteàvaleur;		
		
	free((*p)àtete);	(*p)àtete	=	tmp;		*pàtaille	--;	
	/*	Le	pointeur	pointe	sur	le	dernier	élément.*/		
		
	return	val;	/*	Retourne	la	valeur	souArée	de	la	pile.	*/		

}		
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Taille	de	la	pile	:	length	

int	length	(Pile	p)	{		
	

	int	n=0;		
	

	while(pàtete)	{		
	

	 	n++;		
	

	 	pàtete	=	pàteteàprec;		
	}		

	
	return	n;		

}		

int	length	(Pile	p)	{		
	
						if	(!pàtete)		

	return	0	;	
						pàtete=pàteteàprec;	
						return	1	+	length	(p);		
	
}		
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Vider	la	pile	:	clear	

void	clear	(Pile	*p)	{		
		
	Node	tmp;		

	
	(*p)	à	taille	=	0;	
		
	while	((*p)àtete)	{	

	
	 	tmp	=	(*p)àteteàprec;		
		
	 	free(*pàtete);		

	
	 	*pàtete	=	tmp;		
	}		

}		
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Afficher	la	pile	:	view	

void	view(Pile	p)	{		
	

	while(pàtete)	{		
	 		
	 	prin�("%d\n",pàteteàvaleur);		
	 	 		
	 	pàtete	=	pàteteàprec;		
	}		

}		

26/04/17	 Dr.	Mouhamadou	THIAM	Maître	de	
conférences	en	informa8que		 135	



Tester	si	la	pile	est	vide	

int	isEmpty	(Pile	p)	{		
	

	return	pàtaille	;	
	
}		
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QUEUES	OU	FILES	
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Mo8va8on	

Structure	de	donnée	:	
	
•  File	
	
Algorithmes		
	
•  FIFO	
					(First	In	First	Out)	
	
Aussi:	File	à	priorité	
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Défini8on		

•  File	 (queue)	 =	 structure	 de	 données	 fondée	 sur	 le	
principe	 "premier	 arrive,	 premier	 sor8"	 (FIFO	 :	First	
In,	First	Out).	Exemple	de	file	d'agente.	

–  Accéder	au	premier	élément	et	au	dernier	élément	
–  Défiler	à	premier	élément.	
–  Enfiler	à	ajouter	élément	a	la	fin.	
–  Détecter	si	elle	est	vide	(et	si	elle	est	pleine).	
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Implanta8on		

•  Il	 est	 possible	 d'implanter	 des	 files	 en	 C	 en	
u8lisant	des		
–  tableaux,		
–  listes	simplement	chaînées	ou		
–  listes	doublement	chaînées.	
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Liste	chaînée	spécialisée	
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Liste	chaînée	spécialisée	

File,	ou	queue	:	structure	FIFO	

void enfiler(Data_t*) Data_t* défiler(void) 
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File	un	T.D.A.	

Opérations : 
enfiler(x) ajoute un élément en entrée de file; 
défiler() supprime l’élément situé en sortie de file. 
détecter si elle est vide (éventuellement pleine) 

Définition : Une file est un ensemble dynamique tel que 
les insertions se font d’un coté (l’entrée de file) et les 
suppressions de l’autre coté (la sortie de file).  
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Applica8ons		

Les files d’attentes pour les systèmes de 
réservations, d’inscriptions, d’accès à des 
ressources… 
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Défini8on	des	TAD	

typedef	struct	Element{	
									int	val;	
									struct	Element	*	suiv;	
}	Element,	*PElement	;	

typedef	struct	file{		
	Element	*debut;		
	Element	*fin;		
	int	taille;		

}	file,	*File	;		
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Créa8on	d’un	nœud	

PElement	createFileElement(int	n){	
	PElement	nœud	=	(PElement)malloc(sizeof(Element));	
	nœudàval	=	n;	
	nœudàsuiv=	NULL;	
	return	nœud;	

}	
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Créa8on	de	la	file	

File	createFile(){	
	File	queue=	(File)malloc(sizeof(file));	
	queueàdebut=	NULL;	
	queueàfin=	NULL;	
	queueàtaille	=	0;	
	return	queue;	

}	
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Fonc8on	enfiler	

void	enfiler	(File	*	f,	int	val){	
	PElement	el	=	(PElement)	malloc	(sizeof(Element));	

	if	(!el)		

	 	exit(EXIT_FAILURE);	

	elàval	=val;	

	elàsuiv	=	(*f)àfin;	

	(*f)àfin=	el;	

	(*f)àtaille	++;	

	if	((*f)àtaille	==	1)		(*f)àdebut=	el;	

}	
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Fonc8on	défiler	

int	defiler	(File	*f){	
	if	(!(*f)àdebut)	return	-1;	//(*f)àtaille	=	0	
	int	val	=	(*f)àdebutàval;	
	if	((*f)àtaille	==	1){	
	 	(*f)àdebut=	NULL;	free((*f)àfin)	;	
	}	
	else	{ 	PElement	q,	p	=	(*f)àfin;		
	 	while	(p	&&	pàsuiv)	{q	=p;	p	=	pàsuiv;}	
	 	(*f)àdebut=	q;	qàsuiv	=	NULL;	free(p);	
}	
(*f)àtaille	--; 	return	val;	

}	
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Taille	de	la	file	:	length	

int	length	(File	f)	{		
	
						int	n=0;		
						while(fàfin)	{		

			n++;		
			f	àfin=fàfinàsuiv;	

						}	
						return	n;		
}		

int	length	(File	f)	{		
	
						if	(!fàfin)		

	return	0	;	
				fàfin=	fàfinàsuiv;	
				return	1	+	length	(f);		
	
}		
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Vider	la	file	:	clear	
void	clear	(File	*f)	{		

		
	PElement	*tmp;		

	
	(*f)	à	taille	=	0;	

	
	(*f)	à	debut=	NULL;	
		
	while	((*f)àfin)	{	

	
	 	tmp	=	(*f)àfinàsuiv;		
		
	 	free(*fàfin);		

	
	 	*fàfin=	tmp;		
	}		

}		
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Afficher	la	file	:	view	

void	view(File	f)	{		
	

	while(fàfin)	{		
	 		
	 	prin�("%d\n",fàdebutàval);		
	 	 		
	 	fàdebut	=	fàdebutàsuiv;		
	}		

}		
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Tester	si	la	file	est	vide	

int	isEmpty	(File	f)	{		
	

	return	!	fàtaille	;	
	
}		
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Overview	

1.  CHAPITRE	0	:	PRÉSENTATION	DU	COURS	

2.  CHAPITRE	1	:	LES	STRUCTURES	LINÉAIRES	

3.  CHAPITRE	2	:	ARBRES	ET	ARBORESCENCES	

4.  CHAPITRE	3	:	QUELQUES	ARBRES	PARTICULIERS	

5.  CHAPITRE	4	:	RECHERCHES	RAPIDES	
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CHAPITRE	2	:	ARBRES	ET	ARBORESCENCES	

1)  Arbres	
2)  Parcours		des	arbres	
3)  Arbres	binaires	
4)  Arbres	N-aires	
5)  Applica8ons	

Dr.	Mouhamadou	THIAM	Maître	de	
conférences	en	informa8que		26/04/17	 155	



LES	ARBRES	
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Mo8va8on	

•  Structure	de	donnée	:	
•  Arbre	

(pour	l’élimina8on	
des	par8es	cachées)	
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Terminologie		

•  Un	 arbre	 est	 un	 ensemble	 fini	 non	 vide	
d'éléments	tels	que:	

–  il	existe	un	élément	dis8ngué,	appelé	la	racine	de	
l'arbre,	

–  les	 autres	 éléments,	 s'il	 y	 en	 a,	 sont	 par88onnés	
en	 sous-ensembles	 disjoints	 qui	 sont	 à	 leur	 tour	
des	arbres.	
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Terminologie	(suite)		

•  X	un	ensemble	donné.		
•  Arbre	 portant	 des	 éléments	 de	 X	 est	 un	
couple	(i,	(A1,	A2,	…,	An))	cons8tué	de	

– un	élément	i	appartenant	à	X	et		

– une	suite	finie	(A1,	A2,	…,	An)	éventuellement	vide,	
d’arbres	portant	des	éléments	de	X	

Dr.	Mouhamadou	THIAM	Maître	de	
conférences	en	informa8que		26/04/17	 159	



Exemple	d’arbre	

Racine 

B1 B2 B3 

B7 B6 B5 B4 F2 F1 

B8 B10 B9 F4 F5 F3 

F7 F8 F6 F10 F9 
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Sous-arbre	immédiat	

•  Soit	A	un	arbre	de	racine	r.		

•  Les	 éléments	 de	 la	 famille	 d'arbres	 cons8tué	
par	 l'ensemble	 A	 -	 {	 r	 }	 sont	 appelés	 sous-
arbres	immédiats	de	A.	
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Exemples	de	sous-arbres	immédiats	

Racine 

B1 B2 B3 

B7 B6 B5 B4 F2 F1 

B8 B10 B9 F4 F5 F3 

F7 F8 F6 F10 F9 
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Sous-arbre	

•  B	est	sous	arbre	de	A	si	B	est	un		

– sous-arbre	immédiat	de	A	ou		

–  il	existe	C,	sous-arbre	immédiat	de	A	tel	que	B	soit	
un	sous-arbre	de	C.	
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Exemples	de	sous-arbres	

Racine 

B1 B2 B3 

B7 B6 B5 B4 F2 F1 

B8 B10 B9 F4 F5 F3 

F7 F8 F6 F10 F9 
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Nœud		

•  Les	éléments	d'un	arbre	sont	appelés	nœuds.	

•  Chaque	 nœud	 d'un	 arbre	 A	 est	 racine	 d'un	
sous-arbre	de	A.		
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Exemples	de	noeuds		

Racine 

B1 B2 B3 

B7 B6 B5 B4 F2 F1 

B8 B10 B9 F4 F5 F3 

F7 F8 F6 F10 F9 
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Ancêtre,	descendant	

•  Soit	B	un	sous-arbre	de	A	de	racine	x		

•  Soit	y	la	racine	d'un	sous-arbre	de	B	

•  x	est	un	ancêtre	de	y		

•  y	est	un	descendant	de	x.	
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Exemples	

Racine 

X   B2 B3 

B7 B6 B5 B4 F2 F1 

Y   B10 B9 F4 F5 F3 

F7 F8 F6 F10 F9 
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Père,	frère	et	fils	

•  Soit	B	un	sous-arbre	de	A	de	racine	x		

•  Soit	 y	 un	 élément	 d'un	 sous-arbre	 immédiat	
de	B	

– x	est	le	père	de	y		

– y	est	un	fils	de	x.	

– entre	eux	les	fils	d'un	nœud	sont	dits	frères	
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Exemples	

Racine 

X   B2 B3 

B7 B6 B5 Y   F2 F1 

B8 B10 B9 F4 F5 F3 

F7 F8 F6 F10 F9 
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Feuille		

•  Un	nœud	qui	n'a	pas	de	fils	est	appelé		
–  feuille	
– nœud	externe	
– nœud	terminal	
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Exemples	de	feuilles	

Racine 

B1 B2 B3 

B7 B6 B5 B4 F2 F1 

B8 B10 B9 F4 F5 F3 

F7 F8 F6 F10 F9 
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Degré		

•  Le	degré	d'un	nœud	est	son	nombre	de	fils.		

•  Les	feuilles	sont	de	degré	0.	
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Profondeur		

•  Soit	x	un	nœud	d'un	arbre	A.		

•  La	profondeur	de	x	dans	A	est	 la	 longueur	du	
chemin	allant	de	la	racine	de	A	à	x.	
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Exemple	

Racine 

X   B2 B3 

B7 B6 B5 B4 F2 F1 

Y   B10 B9 F4 F5 F3 

F7 F8 F6 F10 F9 
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P(x)	=	1	

P(y)	=	3	



Hauteur		

•  X	un	ensemble	donné.		

•  A	(X)	est	un	couple	(i,	(A1,	A2,	…,	An))		

•  La	hauteur	d'un	arbre	A	 est	 le	maximum	des	
profondeurs	P(Ai)	de	ses	nœuds.	
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Exemple	

Racine 

X   B2 B3 

B7 B6 B5 B4 F2 F1 

Y   B10 B9 F4 F5 F3 

F7 F8 F6 F10 F9 
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H(A)	=	4	



Arbre	ordonné	

•  Un	 arbre	 est	 dit	 ordonné	 lorsqu'il	 existe	 une	
rela8on	d'ordre	définie	 sur	 les	 fils	 de	 chaque	
nœud.	
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PARCOURS	DES	ARBRES	
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Parcours	pre-order	

   

      

             

         

1 

5 2 

10 6 4 3 

9 8 7 
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Parcours	pre-order		

void tree_preorder(   
 TreeNode_t* p_root, 

 void(* do_it)( Data_t* ) 
); 
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Parcours	post-order	

   

      

             

         

10 

9 3 

8  7 2 1 

6 5 4 
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Parcours	post-order		

void tree_postorder(   
 TreeNode_t* p_root, 

 void(* do_it)( Data_t* ) 
); 
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Parcours	in-order	

   

      

             

         

4 

9 2 

10 6 3 1 

8 7 5 
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Parcours	in-order	

void tree_inorder(   
 TreeNode_t* p_root, 

 void(* do_it)( Data_t* ) 
); 
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Overview	

1.  CHAPITRE	0	:	PRÉSENTATION	DU	COURS	

2.  CHAPITRE	1	:	LES	STRUCTURES	LINÉAIRES	

3.  CHAPITRE	2	:	ARBRES	ET	ARBORESCENCES	

4.  CHAPITRE	3	:	QUELQUES	ARBRES	PARTICULIERS	

5.  CHAPITRE	4	:	RECHERCHES	RAPIDES	
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LES	ARBRES	BINAIRES	
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Arbre	binaire	
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Arbre	binaire	
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•  Racine en haut 
•  Branche en bas 
•  Efficace à remplissage  

–  Intelligent  
– Ordonnée 
– Accès + rapide qu’une liste chaînée 



Applica8ons		

•  Structure importante en informatique 
•  Organisation des fichiers dans les OS 
•  Représentation des programmes traités par un ordi 
•  Table des matières  
•  Questionnaire   
•  Arbre généalogique 
•  Écriture d’algorithmes très performants 
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Encore	une	structure	récursive	!	

•  Pourquoi???? 
•  Un arbre est vide  
•  Un arbre a un seul nœud 
•  Un arbre a un sous-arbre gauche 
•  Un arbre a un sous-arbre droit 
•  Un arbre a deux sous-arbres droit et gauche 
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Arbre	Binaire	–	modélisa8on		

•  Soit	X	un	ensemble	donné.	
		

•  Un	arbre	binaire	portant	éléments	de	X	est	:		
– un	 symbole	 conven8onnel	 appelé	 arbre	 vide,	 ou	
bien,		

– un	triplet	 (i,	G,	D)	où	 i	є	X	et	où	G	et	D	 sont	des	
arbres	binaires	portant	des	éléments	de	X.	
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Arbre	Binaire	Ordonnée	

•  Le	domaine	des	éléments	doit	être	totalement	
ordonné	

•  Pour	 un	 nœud	 n	 donné,	 toutes	 les	 valeurs	
stockées	dans	le	
– sous-arbre	gauche	sont	inférieures	à	celle	de	n	
– sous-arbre	droit	sont	supérieures	à	celle	de	n	
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ARBRE	BINAIRE	DE	RECHERCHE	
(ABR)	
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ABR	

•  Arbre	binaire	dont		
– nœuds	avec	champ	clé,		

–  les	valeurs	є	ensemble	totalement	ordonné,	et		
– vérifie,	pour	tout	nœud	r	de	l’arbre	:	

• ∀	nœud	r’	є	SAG(r)	:	clé	(r’)	<=	clé	(r)	
• ∀	nœud	r’’	є	SAD(r)	:	clé	(r’’)	>	clé	(r)	
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Arbre	binaire	complet	(plein	ou	parfait)	

•  Arbre	 binaire	 tel	 que	 tous	 nœuds	 possibles	
occupés	

•  Si	 l’arbre	 est	 de	 hauteur	 k,	 il	 possède	 2k+1-1	
nœuds	(nombre	maximum	de	nœuds	que	peut	
porter	un	arbre	de	hauteur	k)	

•  Tous	 les	 niveaux	 d’un	 arbre	 binaire	 complet	
sont	pleins.	
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Exemple	

•  Arbre	Binaire	parfait		:	les	feuilles	sont	toutes	situées	
dans	 les	 deux	 derniers	 niveaux.	 Les	 feuilles	 du		
dernier	niveau	sont	toutes	à	gauche.	

14 

10 

15 12 8 

16 

7 9 11 13 

 18 



Théorème	

•  Un	arbre	binaire	A	de	hauteur	h	et	possédant	
n	nœuds	et	feuilles	vérifie	:	
h	≤	n	≤	2h+1	–	1		
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Arbre	binaire	presque	complet	

•  Arbre	binaire	dont		
–  tous	les	niveaux	sont	pleins	sauf	le	dernier,		
– ne	comporte	que	les	nœuds	de	gauche.		
– Un	tel	arbre	ne	possède	pas	de	«	trous	».	
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Arbre	équilibré	

•  Arbre	parfaitement	 équilibré	 si,	 pour	 chacun	
de	ses	nœuds	r,	on	a,	à	l’unité	près	:		
– card	(SAG(r))	=	card(SAD(r))	

•  Arbre	équilibré	au	sens	des	hauteurs,	ou	AVL	
(Adelson-Velskii	&	Landis),	 	si,	pour	chacun	de	
ses	nœuds	r,	on	a,	à	l’unité	près	:		
– hauteur	(SAG(r))	=	hauteur	(SAD(r))	
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Théorème		

•  On	 dit	 qu'un	 arbre	 binaire	 A	 est	 équilibré	 si	
tous	 les	 chemins	 menant	 de	 la	 racine	 à	 une	
feuille	 ont	 pour	 longueur	 hauteur	 (A)	 ou	
hauteur	(A)	–	1	

•  Soit	A	un	AB	équilibré	de	hauteur	h	possédant	
n	nœuds	et	f	feuilles.	A	vérifie	:	
2h–1	≤	n	≤	2h+1	–	1	et	2h–1	+	1	≤	f	≤2h	
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IMPLANTATION	DES	ABR	
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Principes		

•  Trier	lors	de	l’inser8on	
•  1er	inséré	dans	la	racine	
•  2nd	inséré	à		

– gauche	si	 	<=	 	racine	
– Droite	si	 	>= 	racine	
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ABR	:	Spécifica8ons	

•  Créer un arbre 
•  Ajout d’un noeud  
•  Parcours pre-order 
•  Parcours post-order 
•  Parcours in-order 
•  Recherche d’un noeud  
•  Détruire un arbre 
•  Suppression d’un noeud  
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Structure	de	données		

Node_t 

p_data right 

Data_t 

left 
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Structure	de	données	(suite)	

typedef struct node {  
int key;  
struct node *left;  
struct node *right;  

} node, *Node_t ; 
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Créa8on	de	l’arbre	

•  Arbre vide 
Node_t createTree () { 

 return NULL; 
} 
 

•  Avec un élément 
Node_t createTree (int key) { 

 Node_t Arbre = (Node_t)malloc(sizeof(node)); 
 Arbreàkey = key; 
 Arbreàleft = Arbreàright = NULL; 
 return Arbre; 

}	
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Inser8on	-	Ajout		

•  Trier	lors	de	l’inser8on	
•  1er	inséré	dans	la	racine	
•  2nd	inséré	à		

– gauche	si	 	<=	 	racine	
– Droite	si	 	>= 	racine	
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Exemples	

C 

A D 

14 

10 

15 11 8 18 

16 

14 

10 

15 11 8 

16 

racine 

racine 

racine 



Ajout	d’un	nœud	

void addNode (Node_t *tree, int key) {  
 

 Node_t tmpNode;  
 Node_t tmpTree = *tree;  
 Node_t elem = (Node_t)malloc(sizeof(node));  
  
 elemàkey = key;  
 elemàleft = elemàright = NULL;  

 
 …  
 //(suite dans diapositive suivante) 
 … 

}  
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Ajout	d’un	nœud	(suite)	
void addNode (Node_t *tree, int key) {  

 …  
if(tmpTree)  

 do {  
  tmpNode = tmpTree;  
  if(key > tmpTreeàkey ) {  
   tmpTree = tmpTreeàright;  
   if(!tmpTree) tmpNodeàright = elem;  
  }  
  else {  
   tmpTree = tmpTreeàleft;  
   if(!tmpTree) tmpNodeàleft = elem;  
  }  
 } while(tmpTree);  
 else *tree = elem;  

}  
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Ajout	récursif	d’un	nœud	

//Créaiton préalable de l’élément 
Node_t elem = (Node_t)malloc(sizeof(node));  
elemàkey = key;  
elemàleft = elemàright = NULL;  
 
void addNode (Node_t *tree, Node_t elem) {  

 if !(*tree)  
  *tree = elem; 
 else if (elemàkey > treeàkey) 
  addNode (&((*tree)àright), elem); 
 else 
  addNode (&((*tree)àleft), elem); 

}  
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Parcours	in-order	

   

      

             

         

4 

9 2 

10 6 3 1 

8 7 5 
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Affichage	IN-ORDER	

void show (Node_t tree) {  
 

 if !(tree) return ; 
 

 if (treeàleft)  show (treeàleft); 
 

 printf ("Key = %d \n", treeàkey); 
  
 if (treeàright)  show (treeàright); 

 
}  
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Parcours	pre-order	

   

      

             

         

1 

5 2 

10 6 4 3 

9 8 7 
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Affichage	PRE-ORDER	

void show (Node_t tree) {  
 

 if !(*tree) return ; 
 

 printf ("Key = %d \n", treeàkey); 
 

 if (treeàleft) > show (treeàleft); 
  
 if (treeàright) > show (treeàright); 

 
}  
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Parcours	post-order	

   

      

             

         

10 

9 3 

8  7 2 1 

6 5 4 
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Affichage	POST-ORDER	

void show (Node_t tree) {  
 

 if !(*tree) return ; 
 

 if (treeàleft) > show (treeàleft); 
 

 if (treeàright) > show (treeàright); 
 

 printf ("Key = %d \n", treeàkey); 
}  

Dr.	Mouhamadou	THIAM	Maître	de	
conférences	en	informa8que		26/04/17	 218	



219	

ABR	:	Rechercher	un	élément	

Soit	un	ABR	:	
	
	
	
	
	
Problème:	rechercher	un	nœud	avec	une	clé	x	?																																
	

G 

P 

D 
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ABR	:	Rechercher	un	élément	

rechercher(racine,	x)	

	comparer	x	à	la	clé	de	racine:	

	
					-	si	x	=	clé	return	
					-	si		x	<	clé	=>	chercher	dans	G	
					-	si		x	>	clé	=>	chercher	dans	D	
	
				chercher	de	la	même	manière	

dans	G	ou	D	
					

			Exemple:	
	

14 

10 

15 11 8 

16 

x=8 (oui)   x=17 (non) 



Recherche	d’une	clé	(R)		

int searchNode (Node_t tree, int key) {  
 if (!tree)  
  return 0; 
 if(key == treeàkey)  
  return 1;  
 else if(key > treeàkey )  
  return searchNode (treeàright, key);  
 else 
  return searchNode (treeàleft, key); 

}	 
Dr.	Mouhamadou	THIAM	Maître	de	

conférences	en	informa8que		26/04/17	 221	



Recherche	itéra8ve	d’une	clé		

int searchNode (Node_t tree, int key) {  
 while(tree) {  
  if(key == treeàkey)  
   return 1;  
  else if(key > treeàkey )  
   tree = treeàright;  
  else  
   tree = tree->left;  
 }  
 return 0;  

}	 
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Destruc8on	de	l’arbre	

void clearTree (Node_t * tree) {  
 

 Node_t tmpTree = *tree;  
 

 if(!tree) return;  
 

 if(tmpTreeàleft) clearTree(&tmpTreeàleft);   
  
 if(tmpTreeàright) clearTree(&tmpTreeàright);  

 
 free(tmpTree); *tree = NULL;	 

}  
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SUPPRESSION	D’UN	NŒUD		
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ABR	:	supprimer	un	nœud		

•  Pour	supprimer	un	nœud	contenant	x,		
–  rechercher	x,		
–  une	fois	trouvé	appliquer	l’un	des	trois	cas	suivants:	
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CAS	1:	x	est	une	feuille	

		

x 

supprimer x On obtient un ABR 

q 

r 

q 

r 

p p 
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Cas	2	:	x	est	un	nœud	interne	avec	un	
seul	sous-arbre	

		

L 

x 

q 

r 

suppr x L 

q 

r 

On obtient un ABR 
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Cas	3	:	x	est	un	nœud	interne	avec	2		
sous	arbres	

		

W 

x 

q 

r 

suppr x 

Z 

t s 

u 

W 

q 

r 

suppr x 

s Z 

u 

propriété ABR est conservé 

t 
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Cas	3	:	x	est	un	nœud	interne	avec	2		
sous	arbres	(suite)	

		

W 

q 

r 

Z 
s 

u 

t 

q  <  x  <  u 
 
⇒   q est inférieur au plus petit  
     élément de Z 
⇒   r est supérieur au plus grand  
      élément de W 

D’autres façon ? 



ARBRES	EQUILIBRES	:	AVL	
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Construc8on	d’un	ABR	

Exemple:    ajouter     C   A   B   L   M     (dans l’ordre!) 

1) Ajouter C 

C 

2) ajouter A 

C 

A 

3) ajouter B C 

A 

B 

4) Ajouter L C 

A 

B 

L 

5) Ajouter M 
C 

A 

B 

L 

M 
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Construc8on	d’un	ABR	(suite)	

	 L’ABR	 est-il	 unique	 pour	 une	 séquence	 de	
legres	A	B	C	L	M	?	

	 	 	 NON!	 différentes	 séquences	 donnent	
différents	ABR	

C 

A 

B 

L 

M 

A 

B 

C 

L 

M 

Ajout de : A B C L M  Ajout de : C A B L M 
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Arbre	AVL	

•  Arbre	AVL	(Adelson-Velskii	et	Landis):	
– Le	meilleur	 ABR	maintenant	 	 à	 tout	moment	 un	
arbre	raisonnablement	équilibré.		

–  Idée	:	si	l’inser8on	ou	la	suppression	provoque	un	
déséquilibre	de	l’arbre,	rétablir	l’équilibre.	

– Toutes	les	opéra8ons	inser8on,	suppression,…	sur	
un	 arbre	 AVL	 avec	 N	 nœuds	 en	 O(log	 N)	 (en	
moyenne	et	dans	le	pire	cas!)	



235	

Arbre	AVL	
Arbre AVL (propriété): c’est un ABR tq. la 
différence des hauteurs du sous-arbre gauche et droit 
de la racine est d’au plus 1 et les sous-arbres gauche et 
droit sont des AVL 

Exemple: 
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Arbres	AVL	
Pour plus lisibilité , remplaçer les clés associées aux 
nœuds en utilisant  /,  \,  -,  // et  \\  pour représenter 
le facteur d’équilibre d’un nœud : 

h(D) = h(G) 

 / :  léger déséquilibre à gauche 

\ :  léger déséquilibre à droite 

 - :  équilibré 

\\ :  déséquilibre droit 

// :  déséquilibre gauche   

h(D) = 1 + h(G) 

h(G) = 1 + h(D) 

h(G) > 1 + h(D) 

h(D) > 1 + h(G) 
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Arbres	AVL	

Exemples : 

  

// 

\ 

\\ 

- 

- - 

/   - 

/ 

- 

- - - - 

- 

- / 

Les clés ne sont pas montrées.  
On suppose qu’elles satisfassent la propriété ABR 
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Arbres	AVL	

Un arbre AVL n’est ni un arbre plein ni un arbre niveau-
min. Insertions et suppression sont éffectuées de la 
même manière que pour les ABR. Après chaque 
opération, on a besion de verifier la propriété d’AVL!. 
Car l’arbre peut ne plus l’être! 

  

/ 

- 

- 

- 

- 

h diffère de 2! 

// 

- 

- 

- 

/ 

/ 
nouveau 
noeuds 
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Arbres	AVL	

Après une insertion, si l’arbre est un AVL alors on ne fait rien. 
Comme sur l’exemple ci-dessous : 

\ 
- - 

- 
- - 

- 

- 
/ 

/ 

/ 
- - - - 

- 

- - 
- 

- - - 
\ \ \ 

/ 

/ 
/ 
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Arbres	AVL	

  - 

- 

- 

- - 

- 

/ \ 
  

/ 

- - 

- - 

- 

- - 

\ 

Quand une insertion  provoque le déséquilibre de 
l’arbre? 
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AVL	:	inser8on	d’un	nœud	
L’arbre devient déséquilibré  si l’élément ajouté est le  
descendant gauche (droit) d’un nœud avec un léger 
déséquilibre gauche (droit). Alors la hauteur de ce sous-
arbre augmente. 
 
Dans les figure suivantes, on note  : 
 
   U: nouveaux nœuds pouvant déséquilibrer l’arbre 
   B: nouveaux nœuds laissant l’arbre équilibré 
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  - 

- 

- 
- - 

- 
/ \ 

  

/ 

- - 
- - 

- 
- - 

\ 

Arbres	AVL:	Inser8on		

U 

B B 

B B B B 
U 

U U 
U U U U 

U U 
U U 
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Arbres	AVL:	Inser8on	

NB : insertion d’un nœud peut provoquer des 
déséquilibres sur plusieurs nœuds. 

  - 

// 

- 
- / 

/ 
// - 

  - 

/ 

- 
- - 

- 
/ - 

- - 

- 

Déséquilibre  
par insertion 

Le plus jeune ancêstre  
du nœud inséré où la  
propriété  AVL est violée    nouveau noeud 
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Arbres	AVL:	Inser8on	

h h 

h 

T 1 2 

3 T 

T 

/ 

- 

A 

B 

Si que le sous-arbre le plus  haut est celui de gauche 
et qu’un nœud est inséré pour augmenter la hauteur 
de ce sous-arbre. L’arbre obtenu est déséquilibré 
Rétablir un arbre AVL en utilisant des  rotations  

Soit A le plus jeune ancêtre  où apparaît le déséquilibre 

Dans l’arbre AVL, avant l’insertion, 
T1, T2 et T3 ont une hauteur h  

Même raisonnement utilisé si 
l ’arbre le plus haut est celui de 
droite 
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Arbres	AVL:	Inser8on	

Cas I:  un nouveau nœud  est inséré dans T1 

Rééquilibrer par rotation droite: 
P < B < q < A < r  => 
=> propriété ABR maintenue! 

A 

h 3 T 

- 
- 

B 

h 2 T 

T 
h+1 

1 
r q 

p 

h+2 h+1 

A 

h h 

h 

1 
2 

3 T 

T 

// 

/ B 
p q 

r 

T 

Arbre Original 
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Arbres	AVL:	Inser8on	

Cas I:  rotation Droite ou rotation Gauche 

void RD(Arbre *a){ 

   Arbre aux = (*a)àfg; 

   (*a) à fg = aux à fd; 

   aux à fd = *a; 

   *a = aux; 

} 

void RG(Arbre *a){ 

   Arbre aux = (*a) à fd; 

   (*a) à fd = aux à fg; 

   aux à fg= *a; 

   *a = aux; 

} 
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Arbres	AVL:	Inser8on	

Cas II:  nouveau noeud inséré dans T2 

A 

h 1 
3 h T 

/ 

- B 

h-1 2b T 

p 

q 

s 

T 

h-1 2a T 
s 

- 
C 

On a 3 cas à considérer : 
     1- nouveau nœud en C 
    2- nouveau nœud ajouté à T2a 
    3- nouveau nœud ajouté à T2b 

Les 3 cas sont similaires.  
On considérera le cas 2. 
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Arbres	AVL:	Inser8on	

A 

h 1 
3 h T 

// 

\ B 

h-1 2b T 

p 

q 

s 

T 

h-1 2a T 
r 

/ 
C 

Cas II - T2a : 
Rééquilibrage de l’arbre  
AVL avec une double rotation  
(gauche sur B et ensuite droite sur A) 

Cas II - T2b : 

Insertion en T2b => rotation droite 
sur B et ensuite gauche sur A 
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Arbres	AVL:	Inser8on	

A 

1 

3 h T 

// 

// 
B 

h-1 

p 

s 

T 2a T 
2b T q 

h 

r 
- 

C 

h-1 

A 

1 

\ 

- 

B 

h-1 

p 

3 h T 

s 

T 2a T 
q 

h 

r 
- 

C 

h-1 
2b T 

Rotation gauche sur B Rotation droite sur A 

La propriété ABR est maintenue! 

Cas II - T2a : 
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Arbres	AVL:	Inser8on	

void RGD(Arbre *a){ 

   RG( &((*a)àfg) ); 

   RD(a); 

} 

void RDG(Arbre *a){ 

   RD( &((*a)àfd) ); 

   RG(a);  

} 

Cas II:  nouveau noeud inséré dans T2 

Cas II - T2a : Cas II - T2b : 
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Arbre	AVL:	suppression	
•  La	réorganisa8on	de	l	’arbre	peut	nécessiter	plusieurs	rota8ons	

successives.	

0 

1 

1 

1 

-1 

26 

16 

22 
10 

40 

50 

0 

-1 
23 

24 

20 

A	
B	

E	

C	
D	

-1 
1 

T	
On veut supprimer 26, on le 
remplace par 24, cette suppr 
diminue la hauteur du sous-arbre 
de racine 22 et le sous-arbre de 
r a c i n e 1 6 e s t a l o r s t r o p 
déséquilibré. 

On le réorganise par une rotation 
droite, mais cela accentue le 
d é s é q u i l i b r e  d u n i v e a u 
immédiatement supérieur et il faut 
faire une rotation droite gauche en 
24. Les rotations peuvent ainsi 
remonter en cascade jusqu ’à la 
racine de l ’arbre. 

=> 1.5 log2 n rotations. 
=> la suppression est en O(log2 n)		
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Arbre	AVL:	suppression	
•  L	’arbre	n	’est	plus	un	AVL	

0 

2 

1 

1 

-1 

24 

16 

22 
10 

40 

50 

0 
23 20 

A	
B	

E	

C	
D	

0 
1 

T	

On distingue différents cas…	
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Arbre	AVL:	suppression	
•  Cas	I: 	 	 	 	Cas	II:	

+1 

A	

T	

B	

•   Rien à faire, car la hauteur de 
l’arbre n’a pas été modifié  

•  Avec -1 même situation 	

0 

A	

T	

B	

•  Ici la hauteur du sous-arbre va évoluer 
(-1) localement : aucun déséquilibre n ’est 
apparu, au contraire, le sous arbre devient 
équilibré. Des déséquilibres peuvent 
apparaître plus haut! 	
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Arbre	AVL:	suppression	
•  Cas	III:		

+2 

A	

T	

B	

Ici la hauteur du sous-arbre n’a pas évolué mais le déséquilibre est 
passé à 2 : il faut intervenir; on distingue la différents cas de figure 
qui sont liées au fils gauche :	
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Arbre	AVL:	suppression	
•  Cas	III.1: 		

+2 

q 

A	

T	

C	

•  Il y a arrêt du traitement ici, puisque : 

•  le sous-arbre est équilibré 

•  sa hauteur n’a pas été modifiée (il est donc inutile de propager le résultat vers le 
haut)	

B	

p	

RD(T)	

+1 

q 

A	

T	

C	B	

p	
-1 

0 
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Arbre	AVL:	suppression	
•  Cas	III.2: 		

+2 

q 

A	

T	

C	

•  Le sous-arbre est rééquilibré, mais la hauteur a été modifié  

•  il faut remonter l ’information au dessus de T pour procéder 
éventuellement à des rééquilibrage 

•  => appliquer le même principe que celui qui vient d ’être appliqué en 
considérant I,II et les différents cas de III. 	

B	

p	

RD(T)	

0 

q 

A	

T	

C	
B	

p	
0 

-1 
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Arbre	AVL:	suppression	
•  Cas	III.3: 		

+2 

r 

A	

T	

D	

Le sous-arbre est rééquilibré, mais sa hauteur a diminué de 1 

=> remonté de l ’information comme en III.2	

C	

p	

RD(T)	

-1 

B	

q	
-1,0,+1 

0 

q 

A	

T	

D	
C	

p	
1,0 

B	

r	
-1,0 
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Arbre	AVL:	suppression	

Principe	de	l	’algorithme	:	
–  Réorganisa8on	de	l	’arbre	de	la	feuille	supprimée	
jusqu’à	la	racine	de	l	’arbre	avec	éventuellement	
des	rota8ons	(on	s’arrête	pour	les	cas	I	ou	III.1)	

•  recalcul	des	déséquilibres	occasionnés	par	la	suppression	
et	éventuelle	exécu8on	des	rota8ons	nécessaires	du	fait	
de	nouveaux	déséquilibres	

•  la	 propaga8on	 con8nue	 tant	 que	 l	 ’arbre	 demeure	
déséquilibré	lors	de	la	remontée	

Au	pire	cas	le	nombre	de	rota8on	est	log2	n	



AUTRE	REPRESENTATION	
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ABR	:	représenta8on	par	tableaux	

•  Un	arbre	binaire	complet	peut	être	représenté	
par	 un	 tableau	 A	 avec	 un	 accès	 en	 O(1)	 à	
chaque	nœud:	

– Mémoriser	 les	 neouds	 séquen8ellement	 de	 la	
racine	aux	feuilles	et	de	gauche	vers	la	droite.		
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ABR	:	représenta8on	par	tableaux	

– Fils	gauche	de		A[i]	est	en	A[2i]	
– Fils	droit	de	A[i]	est	en		A[2i	+	1]	
– Parent	de	A[i]	est	en	A[i/2]	
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ABR	:	représenta8on	par	tableau	

14 

10 

15 12 8 

16 

7 9 11 13 

 18 

1 

2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 11 

1          2        3       4       5        6       7      8         9     10    11 

14     10      16      8      12      15      18    7         9      11    13 tab  A: 
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•  Nous	 avons	 défini	 un	 arbre	 “équilibré”	 et	
nous	avons	aussi	montré	 comment	 insérer	
dans	 l’arbre	 en	 u8lisant	 les	 algorithmes	
ABR	 de	 manière	 à	 maintenir	 l’équilibre	
(propriétés	AVL)	et		la	propriété	ABR.		

Arbres	AVL:	Inser8on	



COMPLEXITÉ	ALGORITHMIQUE	
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Al-Khowarizmi (800) 
Qu’est ce qu’une fonction calculable? 

Fonction récursive (1936) 
 
Thèse de Church 
 

   Indécidabilité et    
      Incomplétude de Gödel 

 
    Machine de 
    Turing 

 
   Machine Universelle de 
   Kleene 



Introduc8on		

•  Un	 algorithme	 est	 une	 procédure	 finie	 et	 mécanique	
de	résolu8on	d’un	problème.	
Exemples	 :	 les	 algorithmes	 d’Euclide,	 l’algorithme	 de	
Dijkstra	...		

•  Un	algorithme	doit	se	terminer	sur	toutes	les	données	
possibles	 du	 problème	 et	 doit	 fournir	 une	 solu8on	
correcte	dans	chaque	cas.		

•  Pour	résoudre	 informa8quement	un	problème	donné,	
on	implante	donc	un	algorithme	sur	un	ordinateur.	
Mais,	pour	un	problème	donné,	 il	existe	bien	souvent	
plusieurs	algorithmes.		
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Probléma8que		

•  Y	 a-t-il	 un	 intérêt	 à	 choisir	 ?	 et	 si	 oui	 comment	
choisir	?		

•  En	 pra8que,	 il	 n’est	 même	 pas	 suffisant	 de	
détenir	 un	 algorithme.	 Il	 existe	 des	 problèmes	
pour	 lesquels	 on	 a	 des	 algorithmes,	 mais	 qui	
restent	comme	« ︎informa8quement	non	résolus ︎».	
C’est	 parce	 que	 les	 temps	 d’exécu8on	 sont	 vite	
exorbitants.		

•  On	 cherche	 alors	 des	 heuris8ques	 pour	 abaisser	
ces	temps	de	calcul.		
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Algorithme		

•  En	 informa8que,	 le	mot	 complexité́	 recouvre	
en	fait	deux	réalités	:		

•  complexité́	des	algorithmes	
C’est	 l’étude	 de	 l’efficacité	 comparée	 des	
algorithmes.	On	mesure	ainsi	le	temps	et	aussi	
l’espace	 nécessaire	 à	 un	 algorithme	 pour	
résoudre	un	problème.	
Cela	peut	 se	 faire	de	 façon	expérimentale	ou	
formelle.		
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Problème		

•  la	complexité́	des	problèmes	
La	 complexité́	 des	 algorithmes	 a	 abou8	 à	 une	
classifica8on	 des	 problèmes	 en	 fonc8on	 des	
performances	 des	 meilleurs	 algorithmes	 connus	
qui	les	résolvent.	
Techniquement,	 les	 ordinateurs	 progressent	 de	
jour	 en	 jour.	 Cela	 ne	 change	 rien	 à	 la	
classifica8on	 précédente.	 Elle	 a	 été́	 conçue	
indépendamment	 des	 ca rac tér i s8ques	
techniques	des	ordinateurs.		
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Temps	d’exécu8on	d’un	programme		

•  On	 implante	 un	 algorithme	 dans	 un	 langage	 de	
haut	niveau	pour	résoudre	un	problème	donné.	
Le	temps	d’exécu8on	du	programme	dépend	:		
–  des	données	du	problème	pour	cege	exécu8on		
–  de	la	qualité	du	code	engendré	par	le	compilateur		
–  de	la	nature	et	de	la	rapidité́	des	instruc8ons	offertes	
par	l’ordinateur	(facteur	1	à	1000)		

–  de	l’efficacité	de	l’algorithme		
–  de	l’encodage	des	données		
–  ...	et	aussi	de	la	qualité	de	la	programma8on	!		
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Méthodologie	

•  A	priori,	on	ne	peut	pas	mesurer	 le	temps	de	
calcul	 sur	 toutes	 les	 entrées	 possibles.	 Il	 faut	
trouver	une	autre	méthode	d’évalua8on.		

•  L’idée	 est	 de	 s’affranchir	 des	 considéra8ons	
subjec8ves	(programmeur,	matériel,	...	).		

•  On	cherche	une	grandeur	n	pour	«︎quan8fier︎»	
les	entrées.		

•  On	 calcule	 les	 performances	 uniquement	 en	
fonc8on	de	n.		
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Modèles	de	calcul	(1)	

•  Les	machines	de	Turing	 (TM)	ou	 les	Random	Access	
Machines	 (RAM)	sont	des	machines	abstraites.	Elles	
servent	 d’« ︎étalon ︎»	 à	 la	mesure	 des	 complexités	 en	étalon ︎»	 à	 la	mesure	 des	 complexités	 en	
temps	et	en	espace	des	fonc8ons	dites	calculables.		

•  Thèse	 de	 Church*-Turing	 **	 (indépendamment	 mais	 les	 2	 en	

1936)	 :	 Toute	 foncAon	 effecAvement	 calculable	 l’est	
par	une	machine	de	Turing.	

		*A.	Church	(1903-1995)	:	mathémaAcien	et	logicien	américain	
**A.	Turing	(1912-1954)	:	mathémaAcien	britannique		
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Modèles	de	calcul	(2)	

•  Notre	 op8que	 ici	 n’est	 évidemment	 pas	 de	
présenter	 la	 théorie	 de	 la	 calculabilité́	 mais	
juste	 d’en	 appréhender	 les	 principes	 les	 plus	
simples.		

•  Notre	approche	pragma8que	sert	à	comparer	
des	algorithmes	résolvant	un	même	problème	
afin	 d’es8mer	 rigoureusement	 lesquels	 sont	
les	meilleurs.		
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TM	

•  Principe	d’une	machine	de	Turing		
–  une	TM	est	une	unité	de	contrôle	munie	d’une	tête	de	
lecture/écriture	 posi8onnée	 sur	 un	 ruban	 qui	
comporte	un	nombre	infini	dénombrable	de	cases		

–  l’unité	de	contrôle	a	un	ensemble	fini	d’états	possibles		
–  à	 chaque	 instant,	 la	 machine	 évolue	 en	 fonc8on	 de	
son	état	et	de	l’informa8on	lue	sur	la	case	courante	:	
la	 tête	 écrit	 sur	 cege	 case	 en	 effaçant	 le	 contenu	
précédent,	 se	 déplace	 d’une	 case	 à	 gauche,	 à	 droite	
ou	bien	ne	se	déplace	pas.		
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RAM	

•  Une	Random	Access	Machine	est	composée		
– d’une	unité	de	contrôle		
– de	n	registres	à	accès	direct		
– d’opéra8ons	élémentaires	(LOAD,	STORE,	
READ,	WRITE,	ADD,	JUMP,...)		
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Taille	des	entrées	(1)	

•  En	premier	 lieu,	 il	 faut	évaluer	 la	 taille	des	données	
nécessaires	à	l’algorithme.	On	les	appelle	les	entrées	
ou	les	instances.		

•  La	taille	n	va	dépendre	du	codage	de	ces	entrées	
Exemple	en	binaire,	il	faut	[log2(n)]+1	bits	pour	coder	
l’en8er	n.		

•  En	 pra8que,	 on	 choisit	 comme	 taille	 la	 ou	 les	
dimensions	les	plus	significa8ves.		
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Taille	des	entrées	(2)	

•  Quelques	 exemples,	 selon	 que	 le	 problème	 est	
modélisé	par	:		
–  des	nombres	:	ces	nombres	
–  des	polynômes	:	le	degré,	le	nombre	de	coefficients	≠	0	
–  des	matrices	m	x	n	:	max	(m,n),	m.n,	m+n	
–  des	graphes	:	ordre,	taille,	produit	des	deux	
–  des	arbres	:	comme	les	graphes	et	la	hauteur,	l’arité	
–  des	listes,	tableaux,	fichiers	:	nombre	de	cases,	d’éléments	
–  des	mots	:	leur	longueur		

•  Le	 choix	 de	 telle	 ou	 telle	 structure	 de	 données	 n’est	
pas	anodin	quant	à	l’efficacité	d’un	algorithme.		

26/04/17	 Dr.	Mouhamadou	THIAM	Maître	de	
conférences	en	informa8que		 277	



Repérage	opéra8ons	fondamentales	(1)	

•  C’est	 la	 nature	 du	 problème	 qui	 fait	 que	
certaines	 opéra8ons	 deviennent	 plus	
fondamentales	 que	 d’autres	 dans	 un	
algorithme.		

•  Leur	 nombre	 intervient	 alors	 principalement	
dans	l’étude	de	la	complexité	de	l’algorithme.		
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Repérage	opéra8ons	fondamentales	(2)	

•  Avec	un	peu	d’habitude,	on	les	repère	:		
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5

Modèles de calcul

• Les machines de Turing (TM) ou les Random Access Machines
(RAM) sont des machines abstraites. Elles servent d’«�étalon�»
à la mesure des complexités en temps et en espace des
fonctions dites calculables.

Thèse de Church*-Turing ** (indépendamment mais les 2 en 1936)
Toute fonction effectivement calculable l’est par une machine
de Turing.

• Notre optique ici n’est évidemment pas de présenter la
théorie de la calculabilité mais juste d’en appréhender les
principes les plus simples.

• Notre approche pragmatique sert à comparer des algorithmes
résolvant un même problème afin d’estimer rigoureusement
lesquels sont les meilleurs.

*  A.Church (1903-1995) : mathématicien et logicien américain
**  A.Turing (1912-1954) : mathématicien britannique

6

TM et RAM

Principe d’une machine de Turing

• une TM est une unité de contrôle munie d’une tête de
lecture/écriture positionnée sur un ruban qui comporte un
nombre infini dénombrable de cases

• l’unité de contrôle a un ensemble fini d’états possibles
• à chaque instant, la machine évolue en fonction de son
état et de l’information lue sur la case courante :
la tête écrit sur cette case en effaçant le contenu
précédent, se déplace d’une case à gauche, à droite ou
bien ne se déplace pas.

Une Random Access Machine est composée

• d’une unité de contrôle
• de n registres à accès direct
• d’opérations élémentaires (LOAD, STORE, READ, WRITE, ADD, JUMP,…)

7

Taille des entrées
• En premier lieu, il faut évaluer la taille des données nécessaires

à l’algorithme. On les appelle les entrées ou les instances.

• La taille n va dépendre du codage de ces entrées
 Exemple en binaire, il faut Îlog2(n)˚+1 bits pour coder l’entier n.

• En pratique, on choisit comme taille la ou les dimensions les plus
significatives.

• Quelques exemples, selon que le problème est modélisé par :
• des nombres : ces nombres
• des polynômes : le degré, le nombre de coefficients ≠ 0
• des matrices m x n : max (m,n), m.n, m+n
• des graphes : ordre, taille, produit des deux
• des arbres : comme les graphes et la hauteur, l’arité
• des listes, tableaux, fichiers : nombre de cases, d’éléments.
• des mots : leur longueur

• Le choix de telle ou telle structure de données n’est pas anodin
quant à l’efficacité d’un algorithme.

8

Repérer les opérations fondamentales

• C’est la nature du problème qui fait que certaines opérations
deviennent plus fondamentales que d’autres dans un algorithme.

• Leur nombre intervient alors principalement dans l’étude de la
complexité de l’algorithme.

• Avec un peu d’habitude, on les repère :

additions
multiplications

comparaisons
déplacements

comparaisons

Multiplication
de polynômes, de matrices, de grands entiers

Tri
d’une liste, d’un tableau, d’un fichier…

Recherche d’un élément
dans une liste, un tableau, un arbre …



ÉVALUATION	DES	COÛTS	

26/04/17	 Dr.	Mouhamadou	THIAM	Maître	de	
conférences	en	informa8que		 280	



Coût	des	opéra8ons	(1)		

•  Dans	un	ordinateur	(un	vrai)	comme	dans	une	
TM	ou	 une	RAM,	 toutes	 les	 opéra8ons	 n’ont	
pas	le	même	coût.		
Exemple	:	mul8plica8on	et	addi8on.	
C’est	 peu	 étonnant.	 La	mul8plica8on	 est	 bien	 une	
généralisa8on	de	 l’addi8on.	Pourquoi	coûterait-elle	
pareil	?		

•  Seules	 les	 opéra8ons	 élémentaires	 sont	 à	
égalité	de	coût.		
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Coût	des	opéra8ons	(2)		

•  Pour	simplifier,	on	peut	 faire	 l’hypothèse	que	
toutes	 les	 opéra8ons	 ont	 un	 coût	 uniforme	
(même	 si	 cela	manque	 souvent	 de	 réalisme).	
Ce	 coût	 est	 alors	 constant	 car	 il	 ne	 dépend	
plus	de	rien.		

•  Pour	 un	 programme	 donné,	 les	 profileurs	
permegent	 de	 savoir	 quelles	 sont	 les	
instruc8ons	 qui	 prennent	 le	 plus	 de	 temps	
(règle	des	90-10).	
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En	séquen8el	(1)	

•  Dans	 un	 programme	 strictement	 séquen8el,	 les	 « ︎boucles ︎»	
sont	disjointes	ou	emboitées	:	il	n’y	a	pas	de	récursivité́.		

•  Les	temps	d’exécu8on	s’addi8onnent	:		
–  alterna8ve	:	(si	C	alors	J	sinon	K)		

	T(n)=TC(n)	+	max	{TJ(n),	TK(n)}	
–  itéra8on	bornée	:	(pour	i	de	j	à	k	faire	B)		

	T(n)	=	(	k-j+1).(Tentête(n)	+	TB(n)	)	+	Tentête(n)	)		
entête	 est	 mis	 pour	 l’affecta8on	 de	 l’indice	 de	 boucle	 et	 le	 test	 de	
con8nua8on.	Le	cas	des	boucles	imbriquées	se	déduit	de	cege	formule.		
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En	séquen8el	(2)	
•  Dans	 un	 programme	 strictement	 séquen8el,	 les	 « ︎boucles ︎»	

sont	disjointes	ou	emboitées	:	il	n’y	a	pas	de	récursivité.		
•  Les	temps	d’exécu8on	s’addi8onnent	:		

–  itéra8on	non	bornée	:	(tant	que	C	faire	B)		
–  T(n)	=	#boucles	.	(	TB(n)	+	TC(n)	)	+	TC(n)		

	(répéter	B	jusqu’à	C)		
–  T(n)	=	#boucles	.	(	TB(n)	+	TC(n)	)		
Le	nombre	de	boucles	#boucles	s’évalue	induc8vement.		

•  appel	de	procédures	:		
–  Possibilité	 d’ordonner	 les	 procédures	 de	 sorte	 que	 la	 ième	 ait	 sa	

complexité́	qui	ne	dépende	que	des	procédures	j,	avec	j<i.	
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En	récursif	(1)	

•  On	 sait	 que	 les	 algorithmes	 du	 type	 «︎diviser	 pour	
régner︎»	donnent	lieu	à	des	programmes	récursifs.		

•  Comment	évaluer	leur	coût	?	Il	faut	trouver	:		
–  la	rela8on	de	récurrence	associée		
–  la	 base	 de	 la	 récurrence,	 en	 examinant	 les	 cas	
d’arrêt	de	la	récursion		

– et	aussi	...	la	solu8on	de	cege	équa8on		
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En	récursif	(2)	

•  Techniques	 u8lisées	 :	 résolu8on	 des	 équa8ons	 de	
récurrence	ou	de	par88on	

•  Exemples	:	Suites	récurrentes	
–  Soit	T(n)	 le	 temps	de	 la	 recherche	dichotomique	dans	un	
tableau	trié	de	n	cases	à		
n≥1	:	T(n)	=	1	+	log2(n)		

–  La	 complexité́	 en	 temps	 pour	 résoudre	 le	 problème	 des	
tours	de	Hanoï	était		
n≥0	:	T(n)	=	2n-1	
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Temps	d’exécu8on	(1)	

•  Pire	des	cas		
–  Tpire(n)	=	maxn	{	T(n)	}		

•  Exemple	:	le	cas	le	pire	pour	le		
–  Tri	rapide	(quicksort)	:	est	quand	le	tableau	est	déjà̀	trié	
–  Tri	par	sélec8on	:	est	quand	le	tableau	est	trié	dans	l’ordre	
inverse.	
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Temps	d’exécu8on	(2)	

•  En	moyenne	
–  Tmoy(n)	=	Σn	p(n)	.	T(n)		

avec	 p(n)	 une	 loi	 de	 probabilité́	 sur	 les	 entrées.	
Fréquemment,	on	u8lise	la	loi	de	probabilité́	uniforme.		

–  Tmoy&unif(n)	=	(1/#n)	Σn	T(n)	

•  Exemple	:	on	suppose	que	l’on	emprunte	une	
fois	sur	2	chaque	possibilité́	d’une	alterna8ve.		
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Temps	d’exécu8on	(3)	

•  Meilleur	des	cas		
– Tmeil(n)	=	minn	{	T(n)	}	
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Exemple	(tri	par	sélecAon)	

 

•  Pire	des	cas	=	table	triée	par	ordre	inverse.		
4	(n-i)	+	3	 
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1.	min	ß	i	
2.	pour	j	de	i+1	à	n	faire		
3.	 	 	si	A[j]	<	A[min]	alors		
4.	 	 	 	min	ß	j		

à	1	affecta8on	
à	1	aff.	+	1	comp.	+	(1	aff.	+	1	comp.)	.	#boucles	
à 1	comparaison	.	#boucles	
à  (si	test	vrai	:	1	affecta8on)	.	#boucles	



Exemple	(tri	par	sélecAon)	

 

•  Supposons	 que,	 sur	 les	 (n-i)	 tests,	 la	 (pe8te)	
moi8é	est	évaluée	à	vrai.	En	moyenne	

4	[(n-i)/	2]	+	3	[(n-i)/2]	+	3	
•  Les	 nota8ons	 précédentes,	 appelées	 plancher	 et	 plafond	 donnent	

respec8vement	 la	moi8é	de	 l’argument	arrondie	à	 l’en8er	 inférieur	et	 la	
moi8é	de	l’argument	arrondie	à	l’en8er	supérieur.		
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1.	min	ß	i	
2.	pour	j	de	i+1	à	n	faire		
3.	 	 	si	A[j]	<	A[min]	alors		
4.	 	 	 	min	ß	j		

à	1	affecta8on	
à	1	aff.	+	1	comp.	+	(1	aff.	+	1	comp.)	.	#boucles	
à 1	comparaison	.	#boucles	
à  (si	test	vrai	:	1	affecta8on)	.	#boucles	



Exemple	(tri	par	sélecAon)	

 

•  Dans	le	meilleur	des	cas,	quand	le	tableau	est	
trié,	on	n’exécute	jamais	l’instruc8on	minàj.	

3	(n	–	i	+	1)	
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1.	min	ß	i	
2.	pour	j	de	i+1	à	n	faire		
3.	 	 	si	A[j]	<	A[min]	alors		
4.	 	 	 	min	ß	j		

à	1	affecta8on	
à	1	aff.	+	1	comp.	+	(1	aff.	+	1	comp.)	.	#boucles	
à 1	comparaison	.	#boucles	
à  (si	test	vrai	:	1	affecta8on)	.	#boucles	



Es8ma8on	asympto8que	(1)	

•  En	 complexité́,	 on	 ne	 considère	 que	 des	
fonc8ons	posi8ves	de	 IN	dans	 IR.	On	ne	veut	
pas	 éva luer	 préc isément	 les	 temps	
d’exécu8on	 (d’autant	 que	 ça	 dépend	 des	
machines...).	 On	 se	 contente	 de	 trouver	 des	
approxima8ons.		
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Es8ma8on	asympto8que	(2)	

•  On	 dit	 que	 f	 posi8ve	 est	 asympto8quement	
majorée	(ou	dominée)	par	g	et	on	écrit		

f=O(g)	
•  quand	il	existe	une	constante	c,	c>0,	telle	que	
pour	un	n	assez	grand,	on	a	:	

f(n)	<=	c	.	g(n)	
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Es8ma8on	asympto8que	(3)	

•  On	définit	symétriquement	la	minora8on	de	f	
par	g	:	f	=	Ω	(	g	).		

•  On	dit	que	 f	est	du	même	ordre	de	grandeur	
que	g	et	on	écrit		

f	=	θ	(	g	)		
				quand	f	=	O	(	g	)	et	g	=	O	(	f	)		
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Ordre	de	grandeurs	(1)		

•  Du	plus	pe8t	au	plus	grand	:	
O(1),	 O(log(n)),	 O(nx),	 O(n),	 O(n.log(n)),	 O(nc),	 O(cn),	
O(n!)		avec	0	<	x	<	1	<	c		

•  la	nota8on	f	=	O(g)	est	zinzin	car	elle	ne	dénote	pas	
une	 égalité́	 mais	 plutôt	 l’appartenance	 de	 f	 à	 la	
classe	des	fonc8ons	en	O(	g	).		

•  Exemple	:	4n2+n	=	O(n2)	et	n2-3	=	O(n2)	sans	que	l’on	
ait	4n2+n	=	n2-3	à	par8r	d’un	n	assez	grand		

•  Algorithme	est	 polynomial	 s’il	 existe	 un	 en8er	p	 tel	
que	son	coût	est	O(np).		
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Ordre	de	grandeurs	(2)		
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13

Exemple (extrait du tri par sélection)

1.  min ¨ i ‡ 1 affectation
2.  pour j de i+1 à n faire ‡ 1 aff.+ 1 comp. +  (1 aff.+ 1 comp.).#boucles

3. si A[j] < A[min] alors ‡ 1 comparaison . #boucles
4.  min ¨ j ‡ (si test vrai : 1 affectation) . #boucles

• Dans le pire des cas, quand la table est triée par ordre inverse.
4 (n-i)   + 3

• Supposons que, sur les (n-i) tests, la (petite) moitié est évaluée à
vrai. En moyenne,

4 Î(n-i)/2˚    + 3 È(n-i)/2˘   + 3
Les notations précédentes, appelées plancher et plafond donnent respectivement la
moitié de l’argument arrondie à l’entier inférieur et la moitié de l’argument arrondie
à l’entier supérieur.

• Dans le meilleur des cas, quand le tableau est trié, on n’exécute
jamais l’instruction min ¨ j.

3 (n-i+1)

14

Estimation asymptotique

• En complexité, on ne considère que des fonctions positives de IN
dans IR. On ne veut pas évaluer précisément les temps d’exécution
(d’autant que ça dépend des machines…). On se contente de trouver des
approximations.

• On dit que f positive est asymptotiquement majorée (ou dominée) par g
et on écrit

f = O ( g ) 
quand il existe une constante c, c>0, telle que pour un n assez
grand, on a :

f(n)    ≤ c . g(n) 

• On définit symétriquement la minoration de f par g :  f = W ( g ).

• On dit que f est du même ordre de grandeur que g et on écrit
f = q ( g ) 

quand f = O ( g ) et g = O ( f ) 

15

Ordres de grandeurs

exponentielO(2n)

cubiqueO(n3)

quadratiqueO(n2)

n log(n)O(n log(n))

linéaireO(n)

logarithmiqueO(log(n))

constantO(1)

• du plus petit au plus grand :
O(1),  O(log(n)),  O(nx),  O(n),  O(n.log(n)),  O(nc),  O(cn),  O(n!) 
avec O < x < 1 < c

• la notation f = O(g) est
scabreuse car elle ne dénote
pas une égalité mais plutôt
l’appartenance de f à la classe
des fonctions en O( g ).

Exemple : 4n2+n = O(n2) et n2-3 = O(n2) 
sans que l’on ait 4n2+n = n2-3
à partir d’un n assez grand

• un algorithme est polynomial s’il existe un entier p tel que
son coût est O(np).

16

Commentaires
En pratique,
• un algorithme à complexité exponentielle est inutilisable.
• pour n pas trop grand, les algorithmes polynomiaux sont encore

efficaces.
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Graphiquement		
•  En	pra8que,	

–  un	algorithme	à	complexité́	exponen8elle	est	inu8lisable.	
–  pour	 n	 pas	 trop	 grand,	 les	 algorithmes	 polynomiaux	 sont	 encore	

efficaces.		
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13

Exemple (extrait du tri par sélection)

1.  min ¨ i ‡ 1 affectation
2.  pour j de i+1 à n faire ‡ 1 aff.+ 1 comp. +  (1 aff.+ 1 comp.).#boucles

3. si A[j] < A[min] alors ‡ 1 comparaison . #boucles
4.  min ¨ j ‡ (si test vrai : 1 affectation) . #boucles

• Dans le pire des cas, quand la table est triée par ordre inverse.
4 (n-i)   + 3

• Supposons que, sur les (n-i) tests, la (petite) moitié est évaluée à
vrai. En moyenne,

4 Î(n-i)/2˚    + 3 È(n-i)/2˘   + 3
Les notations précédentes, appelées plancher et plafond donnent respectivement la
moitié de l’argument arrondie à l’entier inférieur et la moitié de l’argument arrondie
à l’entier supérieur.

• Dans le meilleur des cas, quand le tableau est trié, on n’exécute
jamais l’instruction min ¨ j.

3 (n-i+1)

14

Estimation asymptotique

• En complexité, on ne considère que des fonctions positives de IN
dans IR. On ne veut pas évaluer précisément les temps d’exécution
(d’autant que ça dépend des machines…). On se contente de trouver des
approximations.

• On dit que f positive est asymptotiquement majorée (ou dominée) par g
et on écrit

f = O ( g ) 
quand il existe une constante c, c>0, telle que pour un n assez
grand, on a :

f(n)    ≤ c . g(n) 

• On définit symétriquement la minoration de f par g :  f = W ( g ).

• On dit que f est du même ordre de grandeur que g et on écrit
f = q ( g ) 

quand f = O ( g ) et g = O ( f ) 

15

Ordres de grandeurs

exponentielO(2n)

cubiqueO(n3)

quadratiqueO(n2)

n log(n)O(n log(n))

linéaireO(n)

logarithmiqueO(log(n))

constantO(1)

• du plus petit au plus grand :
O(1),  O(log(n)),  O(nx),  O(n),  O(n.log(n)),  O(nc),  O(cn),  O(n!) 
avec O < x < 1 < c

• la notation f = O(g) est
scabreuse car elle ne dénote
pas une égalité mais plutôt
l’appartenance de f à la classe
des fonctions en O( g ).

Exemple : 4n2+n = O(n2) et n2-3 = O(n2) 
sans que l’on ait 4n2+n = n2-3
à partir d’un n assez grand

• un algorithme est polynomial s’il existe un entier p tel que
son coût est O(np).

16

Commentaires
En pratique,
• un algorithme à complexité exponentielle est inutilisable.
• pour n pas trop grand, les algorithmes polynomiaux sont encore

efficaces.
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Propriétés	(1)		

•  Réflexivité	
– g	=	O	(	g	)	
– g	=	θ	(	g	)		

•  Symétrie	
–  f	=	θ	(	g	)	 					ssi			g	=	θ	(	f	)		

•  Transi8vité	
–  f	=	O	(	g	)		et		g	=	O	(	h	) 	alors	 	f	=	O	(	h	)	
–  f	=	θ	(	g	)		et		g	=	θ	(	h	) 	alors	 	f	=	θ	(	h	)	
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Propriétés	(2)		

•  Produit	par	un	scalaire	
– λ	>	0, 	λ	.	O	(	g	)	=	O	(	g	)	

•  Somme	et	produit	de	fonc8ons	
–  (	O	(	f	)	+	O	(	g	)	)	=	O	(	max	(f,	g	)	)	
–  (	O	(	f	)	.	O	(	g	)	)	=	O	(	f	.	g	)		
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Exemples	(1)		

•  Temps	 de	 calcul	 d’algorithmes	 récursifs	
classiques	:		
–  recherche	 dichotomique	 dans	 un	 tableau	 de	 n	
cases		
T(n)	=	1	+	log2(n),	soit	T(n)	=	O(	log2(n)	)	

– problème	des	tours	de	Hanoï	
T(n)	=	2n	–	1,	soit	T(n)	=	O(	2n	)	
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Exemples	(2)		

•  Temps	 de	 calcul	 d’algorithmes	 récursifs	
classiques	:		
–  factorielle	:	temps	linéaire		
– évalua8on	de	polynôme	 (Horner)	 :	 linéaire	 sur	 le	
degré		

– produit	de	matrice/vecteur	:	temps	quadra8que.		
–  tri	rapide	(quicksort)	:	n	.	log(n)		
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Fusion	de	listes	
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5

17

Propriétés
Réflexivité

•  g = O ( g ) 

•  g = q ( g )

Symétrie
•  f = q( g )     ssi  g   =   q(  f )

Transitivité
•  f = O ( g )  et  g = O( h )    alors   f = O( h )
•  f = q( g )   et  g = q( h )     alors   f = q( h )

Produit par un scalaire
•  l>0,    l . O( g )  = O( g )

Somme et produit de fonctions
•  O( f ) + O( g ) )  = O( max (f,g) )
•  O( f ) . O( g ) )  = O( f.g )

18

Exemples
Voici le temps de calcul d’algorithmes récursifs classiques :

• recherche dichotomique dans un tableau de n cases
T(n) = 1 + log2(n)     

soit   T(n) = O ( log2(n) )

• problème des tours de Hanoï
T(n) =  2n -1

soit   T(n) =  O (  2n )

• factorielle : temps linéaire
• évaluation de polynôme (Horner) : linéaire sur le degré
• produit de matrice/vecteur : temps quadratique.
• tri rapide (quicksort) : n.log(n)

19

Exemple

1. fonction fusion(L,K:liste):liste ‡ O (1)
2.  si L vide alors ‡ O (1)
3.      résultat ¨ K ‡ O (1)
4.  sinon si K vide alors ‡ O (1)
5.    résultat ¨ L ‡ O (1)
6.  sinon si elmCourant(L)< elmCourant(K) alors    ‡ O (1)
7.    résultat ¨concatène(elmCourant(L),fusion(suivant(L),K))‡O(1)+O(T(n-1) )
8.  sinon
9.    résultat ¨ concatène(elmCourant(K),fusion(L,suivant(K))‡O(1)+O(T(n-1) )

• Si n=0, on exécute les lignes 1,2,3 : temps O(1)
• Si n=1, on exécute les lignes 1,2,4,5 : temps O(1)
• Si n>1, on exécute 1,2,4,6,7 ou 1,2,4,6,8,9 : temps O(1) + T(n-1)
• Soit à résoudre l’équation T(0) = a  et T(n) =  b + T(n-1). 

...
Â la résolution donne un coût linéaire : T(n) =  n.b + a = O(n)

20

Exemple (suite)
1. fonction split(L:liste): un couple de listes ‡ O (1)
2.  J,K ¨ listeVide ‡ O (1)
3.  si vide(L) alors ‡ O (1)
4.      résultat ¨ (L,L) ‡ O (1)
5.  sinon si vide(suivant(L)) alors ‡ O (1)
6.    résultat ¨ (L, listeVide) ‡ O (1)
7.  sinon
8.    i ¨ 1 ‡ O (1)
9.    tant que non listeVide(L) faire ‡ O (1)
10.      e = retire(L) ‡ O (1)
11.      si impair(i) alors ‡ O (1)
12.        ajoute (e,J) ‡ O (1)
13.      sinon
14.        ajoute (e,K) ‡ O (1)
15.      finsi
16.      i ¨ i + 1 ‡ O (1)
17.    fin tant que
18.    résultat ¨ (J,K) ‡ O (1)
19.  finsi
*

• Si n=0 ou 1 : temps O(1)
• Si n>1, on exécute la boucle «�tant que�» n fois : temps O(n)

Â la fonction split a donc un coût linéaire.



Split	de	listes	
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5

17

Propriétés
Réflexivité

•  g = O ( g ) 

•  g = q ( g )

Symétrie
•  f = q( g )     ssi  g   =   q(  f )

Transitivité
•  f = O ( g )  et  g = O( h )    alors   f = O( h )
•  f = q( g )   et  g = q( h )     alors   f = q( h )

Produit par un scalaire
•  l>0,    l . O( g )  = O( g )

Somme et produit de fonctions
•  O( f ) + O( g ) )  = O( max (f,g) )
•  O( f ) . O( g ) )  = O( f.g )

18

Exemples
Voici le temps de calcul d’algorithmes récursifs classiques :

• recherche dichotomique dans un tableau de n cases
T(n) = 1 + log2(n)     

soit   T(n) = O ( log2(n) )

• problème des tours de Hanoï
T(n) =  2n -1

soit   T(n) =  O (  2n )

• factorielle : temps linéaire
• évaluation de polynôme (Horner) : linéaire sur le degré
• produit de matrice/vecteur : temps quadratique.
• tri rapide (quicksort) : n.log(n)

19

Exemple

1. fonction fusion(L,K:liste):liste ‡ O (1)
2.  si L vide alors ‡ O (1)
3.      résultat ¨ K ‡ O (1)
4.  sinon si K vide alors ‡ O (1)
5.    résultat ¨ L ‡ O (1)
6.  sinon si elmCourant(L)< elmCourant(K) alors    ‡ O (1)
7.    résultat ¨concatène(elmCourant(L),fusion(suivant(L),K))‡O(1)+O(T(n-1) )
8.  sinon
9.    résultat ¨ concatène(elmCourant(K),fusion(L,suivant(K))‡O(1)+O(T(n-1) )

• Si n=0, on exécute les lignes 1,2,3 : temps O(1)
• Si n=1, on exécute les lignes 1,2,4,5 : temps O(1)
• Si n>1, on exécute 1,2,4,6,7 ou 1,2,4,6,8,9 : temps O(1) + T(n-1)
• Soit à résoudre l’équation T(0) = a  et T(n) =  b + T(n-1). 

...
Â la résolution donne un coût linéaire : T(n) =  n.b + a = O(n)

20

Exemple (suite)
1. fonction split(L:liste): un couple de listes ‡ O (1)
2.  J,K ¨ listeVide ‡ O (1)
3.  si vide(L) alors ‡ O (1)
4.      résultat ¨ (L,L) ‡ O (1)
5.  sinon si vide(suivant(L)) alors ‡ O (1)
6.    résultat ¨ (L, listeVide) ‡ O (1)
7.  sinon
8.    i ¨ 1 ‡ O (1)
9.    tant que non listeVide(L) faire ‡ O (1)
10.      e = retire(L) ‡ O (1)
11.      si impair(i) alors ‡ O (1)
12.        ajoute (e,J) ‡ O (1)
13.      sinon
14.        ajoute (e,K) ‡ O (1)
15.      finsi
16.      i ¨ i + 1 ‡ O (1)
17.    fin tant que
18.    résultat ¨ (J,K) ‡ O (1)
19.  finsi
*

• Si n=0 ou 1 : temps O(1)
• Si n>1, on exécute la boucle «�tant que�» n fois : temps O(n)

Â la fonction split a donc un coût linéaire.



Tri	fusion	
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6

21

Exemple (fin)
1. procédure triFusion(L:liste): liste ‡ O (1)
2.  J,K ¨ listeVide ‡ O (1)
3.  si vide(L) alors ‡ O (1)
4.      résultat ¨ L ‡ O (1)
5.  sinon si vide(suivant(L)) alors ‡ O (1)
6.    résultat ¨ L ‡ O (1)
7.  sinon
8.    (J,K) = split(L) ‡ O(n)
9.    J ¨ triFusion(J) ‡ O(T(n/2))
10.    K ¨ triFusion(K) ‡ O(T(n/2))
11.    résultat ¨ fusion(J,K) ‡ O(n)
12.  finsi

• on suppose que la taille de la liste est une puissance entière de 2.
• si n=0 ou 1 : lignes 1,2,3,4 ou 1,2,3,5,6 : temps O(1)
• si n>1 avec n = 2k : on exécute les lignes 1,2,3,5,7,8,9,10,11. En

particulier, il y a deux appels à des fonctions (8,11) et deux appels
récursifs (9,10)
On pose l’équation : T(1) = a et n>1, T(n)  =  2 T(n/2) + b.n

Â la résolution donne  T(n) = a.n + b.n.log2 (n) donc
Â le tri Fusion a un coût en O(n.log(n)) .



FIN	ET	BONNE	CHANCE	A	L’EXAMEN	
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