
TD 6 � Pile et File
Structures de données (IF 122)

Le but de ce TD est d'implémenter de di�érente manières les structures de données classiques
que sont les piles et les �les. Dans les deux cas il s'agit d'ensemble d'objets (ici des entiers) dont
l'interface avec l'exterieur est décrite par :

interface PileFile {
public boolean estVide(); // Indique si l'ensemble d'objet est vide
public int taille(); // Renvoi la taille de l'ensemble d'objet
public boolean ajouter(int i); // Indique si l'on a reussi a rajouter l'objet.
public int retirer(); // L'ensemble est supposé non vide.

// En pratique, toujours appeler estVide() avant.
}

Le mot clef interface existe en Java, mais on ne s'en servira pas. Juste retenir que les classes qui
implemente une interface doivent au moins avoir toutes les methodes de cette interface.

Nous allons donc créer des classes Pile et File qui devrons contenir ces methodes. La di�erence
entre leur comportement va resider dans le choix de l'élément retiré en fonction de l'ordre d'ajout
des éléments.

Pile (LIFO)
Dans une Pile, c'est le dernier élément ajouté qui sort en premier. Penser par exemple à une

pile d'assiettes. On parle de politique LIFO : Last In, First Out en anglais.

Exercice 1 (Implémentation dans un tableau)
- De quelle propriétés allons nous avoir besoin ? Ecrire l'entête d'une classe Pile.
- Ecrire un constructeur public Pile(int n) qui alloue un tableau de taille n.
- Ecrire dans l'ordre toute les methodes de la classe Pile décrite dans l'interface PileFile.

Exercice 2 (Véri�cation d'un parenthésage) Le but de cet exercice est d'écrire un petit
programme qui lit au clavier une suite de caractères dans {}()[] et veri�e que la position de
ces caractères est cohérente.

- Ecrire une classe Verif avec un tel programme dans la fonction main. On utilisera pour
cela une classe PileCar qui code une pile de caractères et que l'on supposera écrite.

- A t-on besoin d'une pile s'il n'y a qu'un seul type de parenthése ?

Exercice 3 (Implémentation avec une liste)
- Quelle vont être les avantages / inconvénients par rapport à la version tableau ?
- Ecrire l'entête d'une classe Pile utilisant des listes.
- Pour réviser les listes, vous pourrez implémenter les 4 fonctions décrite dans l'interface
chez vous.
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File (FIFO)
Dans une �le, c'est le premier élément ajouté qui sort en premier. Penser à une �le d'attente

d'un guichet quelconque. On parle de politique FIFO.

Exercice 4
- Que peut bien vouloir dire FIFO?

Exercice 5 (Implémentation dans un tableau)
- Comment allons nous pouvoir coder une �le dans un tableau ?
- Ecrire l'entête d'une classe File possedant 3 propriétées privées : un tableau et 2 indices.
- Ecrire un constructeur public File(int n) qui alloue un tableau de taille n.
- Ecrire les methodes estVide et taille de la classe File.
- Combien d'éléments pouvons nous stocker dans un tableau de taille n ?
- Ecrire les methodes ajouter et retirer de la classe File.

Exercice 6 (Implémentation dans un tableau - seconde version)
- A la place des deux indices, on utilise maintenant un indice et une taille.
- Combien d'éléments pouvons nous maintenant stocker dans un tableau de taille n ?
- Pour vous entrainer, vous pourrez réecrire chez vous les 4 fonctions de l'interface avec
cette seconde méthode.

Exercice 7 (Implémentation avec une liste)
- Quelle vont être les avantages / inconvénients par rapport à la version tableau ?
- Ecrire l'entête d'une classe File utilisant des listes. Pensez bien au propriétés qui vont être utiles.
- Pour réviser les listes, vous pourrez implémenter les 4 fonctions décrite dans l'interface chez vous.
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