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Objectifs

Implémenter en Java une structure de donnée de type LIFO dans l'environnement BlueJ.

Travail demandé

En utilisant l'environnement de développement BlueJ, commencez un nouveau projet pour réaliser une

classe Pile implémentant une pile d'éléments.

Les éléments empilés sont des nombres entiers encapsulés dans des objets de type ElementPile.

Veuillez documenter votre code au fur et à mesure afin que la documentation de l'API (Javadoc) comporte

suffisamment d'informations utiles.

1) La classe ElementPile doit comporter deux constructeurs et un accesseur (pas de mutateur, puisqu'un

élément n'est pas censé être modifié) ainsi qu'une méthode qui affiche le nombre à l'écran.

Testez la  classe dans  BlueJ  en instanciant  des  objets  avec les  deux constructeurs.  Vérifiez la  valeur

encapsulée dans les objets (double-clic sur l'objet), puis testez les autres méthodes.  

2) Dans la classe Pile, implémenter :

• un constructeur pour initialiser une pile vide en prévoyant une taille initiale donnée en paramètre.

Testez l'instanciation de la pile vide dans BlueJ avec une petite taille (5 par ex.). Inspectez l'état de

l'objet  instancié.  Un  double-clic  sur  un  attribut  de  type  objet  (reconnaissable  par  une  flèche

représentant la référence  ) permet d'inspecter les objets contenus dans l'objet. Vérifiez que

la taille de la pile est bien celle donnée.

• une méthode qui teste si la pile est vide (ensuite testez cette méthode).

• une méthode permettant d'empiler un élément. Elle devra vérifier que la pile n'est pas pleine, sinon

elle augmentera sa taille avant d'empiler.

Testez cette méthode. Comment faire pour empiler un nombre ?

• une méthode permettant d'accéder à l'élément du sommet de la pile (sans le dépiler),  si celle-ci

n'est pas vide.

• une méthode permettant de dépiler l'élément du sommet de la pile,  si celle-ci n'est pas vide.

Testez-la. Vérifiez qu'elle retourne bien un objet contenant le dernier élément empilé.
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• une méthode qui affiche à l'écran la liste des éléments contenus dans la pile (sans la modifier).

Testez-la. Vérifiez que les éléments affichés sont bien ceux empilés et que les éléments dépilés ont

disparu.

• On remarque qu'il  est  long d'empiler plusieurs éléments.  Pour faciliter  les tests, surchargez la

méthode permettant d'empiler avec une méthode qui prend un int en paramètre.

• Empilez plusieurs entiers et vérifiez que la taille de la pile grandit quand sa capacité est atteinte.

• Ajoutez des instructions pour que la pile rétrécisse quand on a dépilé beaucoup d'éléments, afin de

gagner de l'espace mémoire.

3) Écrire une classe TestPile avec une méthode main() avec des instructions testant la classe Pile.

Elle devra faire les opérations suivantes dans l'ordre :

a) instancier une pile initialisée à une taille de 5 emplacements,

b) afficher le contenu de cette pile (vide),

c) vérifier que la pile est vide au moyen de la méthode correspondante,

d) déclarer un tableau d'entiers initialisé aux valeurs {4,3,2,5,8,2,6,9,3,4,1,0,11,9,7} puis grâce à

une boucle, remplir la pile avec les éléments de ce tableau,

e) vérifier que la pile n'est plus vide,

f) afficher le sommet de la pile,

g) afficher le contenu de la pile,

h) dépiler un élément (sans l'afficher),

i) dépiler tous les éléments jusqu'à ce que le nombre 5 soit trouvé, en les affichant un par un, sauf

le 5 (qui sera quand même dépilé).

j) afficher ce qui reste dans la pile.

4) Dans la classe TestPile écrire les instructions de la méthode statique suivante :

static void supprimer(Pile p, int n) {

qui permet de supprimer l'élément entier n de la pile p donnés en paramètre. Elle devra pour cela dépiler

tous les éléments en les transférant dans une autre pile temporaire jusqu'à ce que n soit  trouvé,  puis

rempiler les éléments dépilés.

Tester la méthode supprimer() avec des instructions dans main().

5) La classe TestPile possédant une méthode main(), elle peut être exécutée directement depuis la ligne de

commande. Fermez BlueJ et essayez de le faire.
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