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Dans ce TD on va faire un simple exercice de programmation avec les classes. On en profitera pour se
familiariser avec la notion de Pile.
Une pile est une structure de données basée sur le principe du dernier arrivé, premier sorti (LIFO =⇒ Last
In, First Out). En d’autre terme, le dernier élément ajouté à la pile sera le premier élément à être récupérer.

Exercice 1.

Écrire une classe implantant une pile d’éléments. On considère qu’un élément de pile encapsule une
valeur entière.

Question 1.1. Définir la classe ElementPile qui représente un élément d’une pile. Les attributs de
cette classe seront privés. Définir les constructeurs et les accesseurs de cette classe.

Question 1.2. Comment représenter la pile vide ?

Question 1.3. Définir la classe Pile. Le constructeur de cette classe construira la pile vide.

Question 1.4. Définir une méthode permettant de tester si une pile est vide.

Question 1.5. Définir la méthode empile(ajoute un élément au sommet de la pile)
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Question 1.6. Définir la méthode depile (retourne le sommet et le retire de la pile)

Question 1.7. Définir la méthode sommet (retourne le sommet de la pile sans le retirer)

Question 1.8. Définir dans la classe Pile la méthode affiche qui affiche le contenu d’une pile, sans la
modifier.

Question 1.9. Tester la création d’une pile et sa manipulation en empilant puis dépilant divers éléments...

Exercice 2.

Écrire un programme de tri par insertion d’un ensemble de nombres entiers. Les données sont stockées
dans une pile A et le programme doit retourner une pile B contenant ces nombres triés avec le minimum
au sommet de la pile.
L’algorithme proposé est le suivant : on utilise une pile C qui est vide au début. Tant que la pile A n’est
pas vide, on considère les deux cas suivants :

– 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 au sommet de la pile B à la pile C.

Question 2.1. Définir une classe Tri qui contient trois piles A, B et C, une méthode tri(Pile A, pile B,
Pile C) et la méthode main(). La pile A peut être construite à partir d’un tableau d’entiers en utilisant
la méthode empile.

Question 2.2. Tester avec la pile A = 4, 3, 2, 5, 8, 2, 6, 9, 3.
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