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1 Piles

Une pile est une structure de données de type LIFO (last in first out) : le dernier entré est le premier sorti.
On supposera qu’un objet de classe Pile dispose des méthodes suivantes :

• estVide() : renvoie vrai si la pile est vide, faux sinon.

• sommet() : renvoie l’élément sommet de la pile.

• dépiler() : supprime de la pile le sommet.

• empiler(elt) : ajoute au sommet de la pile l’élément elt.

Écrivez les méthodes suivantes.

1. afficher() : cette méthode affiche tous les éléments de la pile.

2. dépilerKelts(k) : cette méthode dépile k éléments si la pile contient au moins k éléments, sinon elle dépile
toute la pile.

3. dépilerJusquà(elt) : cette méthode dépile la pile jusqu’à l’élément elt. L’élément elt n’est pas dépilé. Si
l’élément n’appartient pas à la pile, alors la méthode dépile toute la pile.

2 Files

Une file est une structure de données de type FIFO (first in first out) : le premier entré est le premier sorti.
On supposera qu’un objet de classe File dispose des primitives suivantes :

• donnée(elt) : renvoie la donnée associée à l’élément elt.

• estVide() : renvoie vrai si la file est vide, faux sinon.

• premier() : renvoie le premier élément de la file.

• défiler() : supprime de la file le premier élément.

• enfiler(elt) : ajoute dans la file l’élément elt.

Écrivez les méthodes suivantes.

1. afficher() : cette méthode affiche tous les éléments de la file.

2. défilerJusquà(elt) : cette méthode défile la file jusqu’à l’élément elt. L’élément elt n’est pas défilé. Si
l’élément n’appartient pas à la file, alors la méthode défile tous les éléments de la file.
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3 Piles et Files

Écrivez les méthodes suivantes. On pourra éventuellement utiliser une ou des piles/files temporaires, on utilisera
les constructeurs Pile() qui renvoie une pile vide et File() qui renvoie une file vide.

1. appartient(elt) : cette méthode de la classe Pile renvoie vrai si l’élément appartient à la pile, faux sinon.
Attention : il est important que la pile ne change pas.

2. inverser() : cette méthode de la classe File inverse les éléments de la file à laquelle elle est appliquée. On
a le droit d’utiliser des files ou des piles temporaires.

3. inverser() : cette méthode de la classe Pile inverse les éléments de la pile à laquelle elle est appliquée. On
interdit l’utilisation de files. Seules des piles temporaires peuvent être utilisées.

4 File de priorité

Une file de priorité est un type abstrait élémentaire sur laquelle on peut effectuer trois opérations :

• insérer un élément

• lire puis supprimer l’élément ayant la plus grande clé

• tester si la file de priorité est vide ou pas.

On ajoute parfois à cette liste l’opération « augmenter la clé d’un élément ».
On insère successivement les éléments dont les clés valent 3, 8, 4, 5, 2 ,7. Puis on lit et supprime deux fois de suite
l’élément ayant la plus grande clé. Ensuite, on insère les éléments dont la clé est 5 et 1. Enfin, on extrait deux fois
l’élément ayant la plus grande clé.

1. Détaillez le fonctionnement de ces opérations en donnant notamment la valeur des clés des éléments supprimés

2. Quelle est la complexité de ces opérations si vous décidez de conserver les éléments sous la forme d’un tableau
dont vous maintenez le tri ? Comment pouvez-vous maintenir le tri de façon efficace si un nouvel élément
est introduit et si la valeur d’une clé est augmentée ?

3. Proposez une structure de données pour gérer ces opérations.

2


