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Document de travail pour le TD4

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 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.

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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c) Ecrire un tri par insertion d'entiers dans lequel les entiers sont stockés dans une pile A, le programme 
devant retourner une pile B contenant ces nombres triés (le minimum placé au sommet de la pile) :

- on utilise une pile C intermédiaire qui est vide au début de l'algorithme,
- tant que la pile A n’est pas vide :
- si la pile B est vide ou si l'élément au sommet de A est plus petit que celui de B, on retire l'élément au 

sommet de la pile A pour empiler dans la pile B, puis si la pile C n’est pas vide on retire tous les  
éléments de la pile C pour empiler dans la pile B.

- sinon on déplace l'élément qui est au sommet de la pile B sur la pile C.

d) Zone d'image
Voir http://univ-biskra.dz/fac/fsesnv/cours/algo/Cours4.pdf
Pour colorier une zone d'image, on choisit de procéder de la façon suivante :

- l'image est représentée par une matrice t dont les deux indices (lignes et colonnes) varient entre 0 et 
max,
- la zone est définie par des cellules de la matrice dont la couleur est « N »,
- tout le reste de l'image est marqué par une couleur « B »,
- on dispose des coordonnées (l,c) d'un point à l'intérieur de l'image.

A chaque étape, pour laquelle un point courant est défini, on doit :
-  colorier le point courant
- puis tenter de colorier ceux des points au dessus, au dessous, à gauche et à droite qui sont de couleur  
« B ».

Proposez un algorithme non récursif utilisant une pile.

Coefficients de Bezout
Le  crible  d'Eratosthène permet  de  lister  les  entiers  premiers  entre  1 et  n,  en supprimant  peu à  peu les 
multiples des entiers premiers déjà trouvés.

L'algorithme d'Euclide  permet de construire un algorithme récursif de calcul du pgcd ; il est basé sur une 
propriété du pgcd, rappelée ci-dessous :

pour a et b deux entiers positifs tels que a≤b : pgcd(a,b)=pgcd(b mod a, a)

L'algorithme d'Euclide étendu permet de calculer, en plus du pgcd, les coefficients de Bézout (entiers relatifs, 
notés u et v) qui sont tels que : au+bv=pgcd(a,b). Par exemple pour a=165 et b=75, complétez le tableau ci-
dessous :

niveau a b r=b%a q g=pgcd(a,b) u v au+bv

1 165 75
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