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Document de travail pour le TD3

Listes
Construisez une classe liste avec :

- deux champs :   élément et suite, l'élément est un entier, la suite une liste ;
- des méthodes de base :

- ajoutT : élément, liste ▶ liste
- vide : élément ▶ liste
- estVide : liste ▶ booléen
- tete : liste ▶ élément
- queue : liste ▶ liste

- des méthodes de manipulation :

- concat : liste, liste ▶ liste
- creerAleat : longueur ▶ liste
- afficher : liste ▶ 

- des méthodes pour le tri par fusion :

- triFusion : liste ▶ liste
- fusion : liste, liste ▶ liste, qui interclasse deux listes triées
- extPair : liste ▶ liste, qui extrait les éléments de rang pair (à partir de 0)
- extImpair : liste ▶ liste, qui extrait les éléments de rang impair

- des méthodes pour le tri rapide :

- triRapide : liste ▶ liste
- inferieurs : liste, pivot ▶ liste, qui extrait les éléments inférieurs au pivot
- superieurs : liste, pivot ▶ liste, qui extrait les éléments supérieurs au pivot
- egaux : liste, pivot ▶ liste, qui extrait les éléments égaux au pivot

- des méthodes pour le tri par sélection :

- triSelection : liste ▶ liste
- minimum : liste, siVide ▶ élément, qui renvoie le minimum
- supprimer : liste, élément ▶ liste, qui renvoie la liste privée de l'élément indiqué

Tous ces algorithmes seront récursifs sauf éventuellement ceux dont les noms sont en gras-italiques, pour 
lesquels le nombre d'appels récursifs est trop important. 

Si votre programme est très récursif, qu'il fonctionne sur de petites listes et échoue sur des 
listes plus grandes par manque de place, vous pouvez agrandir la taille de la pile d'appels 
de l'exécutable java avec l'option -Xss de la commande java (à voir en TP).

Structure de pile
Les structures « de transit », ou d'attente, permettent de retrouver des éléments qui ont été déposés au fil 
du déroulement d'un algorithme. Les deux principales structures de transit sont la pile et la file1.

Fonctionnement d'une pile La structure de pile permet de retrouver les éléments dans l'ordre inverse de 

1 Une structure de file permet de retrouver les éléments dans l'ordre où ils ont été déposés. On parle de structure FIFO (First In First Out). C'est l'outil de base  
de tous les systèmes à base de file d'attente pour l'allocation de ressources.
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leur dépôt. On parle de structure LIFO (Last In First Out). Une pile est caractérisée par le jeu d'opérations 
ci-dessous :

– opérations qui sont toujours autorisées
– création d'une pile vide : pvide()
– dépôt d'un élément e sur la pile : empiler(e)
– test pour savoir si la pile est vide : estvide()

– opérations soumises à condition (si la pile n'est pas vide)
– suppression d'un élément, il s'agit du dernier déposé : depiler()
– lecture de l'élément disponible, le dernier déposé : sommet() qui renvoie un élément e

Implémentation d'une pile Les deux principales méthodes d'implémentation d'une pile consistent :

– à créer la pile comme un objet récursif (une pile est vide ou bien constituée d'un élément qui est  
son sommet et d'une pile) … voir question a) ci-dessous ;

– à créer la pile comme un tableau P qui contient les éléments et un indice, indS, qui est celui du 
dernier élément déposé. Dans cette implémentation :

– pvide() consiste à initialiser l'indice indS à -1,
– empiler(e) consiste à incrémenter indS et à affecter e dans P[indS],
– estvide() consiste à tester si indS est égal à -1,
– depiler() consiste à décrémenter indS,
– sommet() renvoie P[inds]

a) Indiquez comment implémenter une pile avec la structure de liste de l'exercice précédent.

b) Utilisez cette pile pour évaluer une expression postfixe comme décrit ci-dessous :
– lecture séquentielle de l'expression postfixe : on lit à chaque étape un opérande ou un opérateur 

(+*-/) ;
– si l'élément lu est un opérande : empiler sa valeur ;
– si l'élément lu est un opérateur : récupérer sur la pile  son opérande droit puis son opérande 

gauche, exécuter le calcul et empiler le résultat.

En fin de lecture, le résultat se trouve en sommet de pile (et la pile ne doit contenir que cette valeur). Si 
lors de la lecture d'un opérateur, il n'y a pas deux valeurs à récupérer sur la pile, alors l'expression postfixe 
est incorrecte.
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