
ALGO ISN1 - Travaux pratiques, semaine 4

Utilisation de piles, files et FAP

L’objectif de ce TP est triple :
— se familiariser avec l’utilisation d’une structure de données en Java ;
— mettre en pratique les structures de données linéaires vues en cours/TD ;
— mettre en œuvre l’approche Type Abstrait.

1 Préambule

Pour ce TP vous sont fournis trois classes Pile, File et FAP, à récupérer sur la page

https://du-isn.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/1-algo/

Vous n’avez pas à vous soucier du contenu de ces fichiers (qui ne vous apprendrait d’ailleurs pas grand-
chose puisqu’ils se contentent grosso modo de renommer des méthodes existantes de la bibliothèque Java).
Pour réaliser ce TP, il vous suffit de connâıtre les profils des méthodes offertes par chacune de ces classes :

Pile
public Pile() construit une Pile vide
boolean estPileVide() détermine si la pile est vide
void empiler(Element x) ajoute un élément sur la pile
Element sommet() renvoie l’élément au sommet de la pile (sans la modifier)
void depiler() supprime l’élément au sommet de la pile

File
public File() construit une File vide
boolean estFileVide() détermine si la file est vide
void enfiler(Element x) ajoute un élément en queue de la file
Element tete() renvoie l’élément en tête de la file (sans la modifier)
void defiler() supprime l’élément en tête de la file

FAP
public FAP() construit une FAP vide
boolean estFAPVide() détermine si la FAP est vide
void inserer(Element x, int p) insère un élément dans la FAP avec la priorité p
Element prioritaire() renvoie l’élément de plus grande priorité dans la FAP (sans la modifier)
void extraire() supprime l’élément de plus grande priorité dans la FAP

Dans chaque classe, les deux dernières méthodes lèvent une exception si elles sont appelées sur une
structure vide.

Ainsi, pour créer une pile vide p, y empiler l’entier 5, puis le retirer et empiler 2, on écrira :

Pile<Integer> p;

p = new Pile<Integer>();

p.empiler(5);

p.depiler();

p.empiler(2);

On notera plusieurs choses sur cet exemple :
— le type des éléments de la pile doit être spécifié à la déclaration de p et à son initialisation ;
— toutes les méthodes opérant sur la pile p sont appelées sous la forme p.nom de la methode(...)

— la plupart de ces méthodes n’ont pas besoin d’arguments puisqu’elles opèrent sur la pile seulement.
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2 Prise en main et essais

Créez une nouvelle classe Essais, dans laquelle vous définirez une méthode main permettant de lancer
diverses fonctions de test de nos piles, files et FAP.

On pourra coder par exemple les fonctions de test suivantes :
— Test statique

— La fonction crée une nouvelle pile d’entiers ;
— elle y empile les entiers de 1 à 10 ;
— puis elle dépile les 5 premiers éléments en les affichant à l’écran au fur et à mesure ;
— elle empile à nouveau les entiers de 11 à 15 ;
— et enfin elle dépile et affiche les éléments de la pile jusqu’à ce que celle-ci soit vide.

— Test interactif
— La fonction crée une nouvelle pile d’entiers ;
— puis elle lit au clavier une suite d’entiers et les empile sur la pile ;
— exception : à chaque fois qu’on lit -1 on dépile un élément et l’affiche à l’écran ;
— la fonction s’arrête dès qu’on entre l’entier 0.

Créez des fonctions de test similaires pour la file.

3 Simulations mutuelles

3.1 Pile à l’aide d’une file

Supposons que l’on ne dispose que d’une file, munie des opérations habituelles, et que l’on souhaite
l’utiliser pour réaliser une pile.

Il nous suffirait pour cela de programmer le constructeur et les 4 méthodes de la pile à l’aide des opérations
de la file. Réaliser la solution trouvée en TD dans une nouvelle classe maPile.

On n’attache pas d’importance dans un premier temps au coût de ces opérations (en temps d’exécution),
mais on ne veut pas recopier ou dupliquer tous les éléments (sauf un seul d’entre eux à la fois pour pouvoir
effectuer les transferts).

Tester votre solution, par exemple en reprenant votre fonction d’essai précédente et en lui faisant utiliser
une maPile à la place d’une Pile 1.

3.2 File à l’aide d’une pile

Supposons maintenant que l’on dispose d’une pile, munie des opérations habituelles, et que l’on souhaite
l’utiliser pour réaliser une file.

Il est facile de se convaincre que c’est impossible (sans récursivité en tous cas) : pour mémoriser les
éléments qui entrent dans la file, on ne peut que les empiler. Et lors d’une opération Défiler, on ne pourra
pas accéder à l’élément entré en premier, qui sera au � fond � de la pile : il faudrait dépiler, et donc
perdre les autres éléments.

Supposons maintenant que nous utilisions deux piles. Alors il devient possible de les utiliser pour pro-
grammer une file. En effet, pour accéder au “fond” d’une pile, il suffit de la transférer élément par élément
dans l’autre pile, ce qui a pour effet d’échanger l’ordre des éléments.

Définir une file comme une paire de piles P1 et P2. Exprimer en fonction des opérations de P1 et P2
toutes les opérations de la file. Tester votre code...

3.3 Et la FAP ?

Essayer (si possible !) de :
— simuler une pile à l’aide d’une file à priorités ? une file à priorités à l’aide d’une pile ?
— simuler une file à l’aide d’une file à priorités ? une file à priorités à l’aide d’une file ?

1. Vous verrez plus tard en programmation un mécanisme propre en Java pour remplacer une classe par une autre.
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