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Algorithmique et programmation en C

TP n◦ 14
Arbres binaires et diagnostic
Durée 2 semaines

Objectifs :
Le but du TP est d’implémenter un outil d’aide à la réparation d’un ordinateur. Le programme
pose des questions et dignostique la panne. Il propose enfin une solution.
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Réprésenter des connaissances sous forme d’arbre

Voici un exemple simple de système de connaissance pouvant servir au diagnostic.
choix 1 : l’ordinateur ne réagit plus.
L’écran est−il noir ?
oui

L’écran s’allume lorqu’on bouge la souris ?
oui

La veille est activée

non
Avez−vous accès à une console ?
oui

non

l’ordinateur est éteint

Ne vous endormez pas Allumez l’ordinateur
pendant les TP

l’application boucle

utilisez ps et kill

Figure 1 : Un système d’aide au diagnostic

non

L’ordinateur est planté

appuyez sur echap et
si ça ne marche pas
sur reset
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Travail à réaliser

Exercice 1 Proposer une structure de données d’arbre pouvant servir à l’aide au diagnostic.

Exercice 2 Écrire une fonction d’initialisation permettant de créer un arbre de quelques
noeuds. On poura par exemple créer l’arbe de la figure 1.

Exercice 3 Écrire une fonction qui pose les questions et propose une solution en utilisant
l’arbre expert. La fonction doit fonctionner pour n’importe quel arbre et pas seulement pour
l’arbre de la figure 1.

Exercice 4 Ajoutez à la fonction précédente la possibilité pour l’utilisateur d’être en désacord
avec le diagnostic et d’ajouter une question réponse pour que le système prévoie à l’avenir la
panne qu’il a rencontré.

Exercice 5 Écrire une fonction de sauvegarde et une fonction de chargement du système
expert sous forme de fichier texte.

Exercice 6 Écrire une fonction qui permet un choix entre plusieurs pannes possibles dans un
menu. Suivant la réponse au menu, on lancera le dignostic sur un arbre diﬀérent. Les diﬀérents
arbres seront stockés dans un tableau d’arbres.

