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Le Type Abstrait Pile

Dans ce TD, vous apprendrez à définir le type abstrait Pile, à l’utiliser à l’aide de sa mise
en œuvre par la classe java.util.Stack de l’API JAVA pour évaluer des expressions postfixées
et reconnâıtre du texte correctement parenthésé.

1 Notion de type abstrait

Le terme structure de données désigne une composition de données unies par une même
sémantique. Toutefois, cette sémantique ne se réduit à celle des types de données informatiques
qui la composent. Bien au contraire, on cherche à la définir de façon abstraite, modélisée par
des opérations abstraites. Pour cela, on utilise la notion de type abstrait.

Un type abstrait est décrit par sa signature qui comprend :

— une déclaration des ensembles définis et utilisés ;
— une description fonctionnelle des opérations ;
— une description axiomatique de la sémantique des opérations.

Une pile est une structure de données comme il en existe beaucoup d’autres que nous
étudierons ultérieurement.

Une pile est une séquence d’éléments accessibles par une seule extrémité appelée sommet.
Toutes les opérations définies sur les piles s’appliquent à cette extrémité. En particulier, l’ajout
et la suppression d’éléments en sommet de pile suivent le modèle dernier entré – premier sorti
(LIFO, Last-In First-Out).

Il existe toutes sortes de piles, comme la pile d’assiettes du buffet de la cuisine, ou la pile
d’évaluation d’un programme qui reflète les différents appels de fonctions ou de procédures. La
notion de pile est une notion importante, et tout particulièrement en informatique.

Nous allons utiliser un type abstrait pour décrire la notion de pile. L’intérêt fondamental
est que cela va nous permettre de décrire les propriétés de la pile de façon formelle et surtout
indépendante d’une représentation particulière dans un langage de programmation.

Ensembles : Pile est l’ensemble des piles dont les éléments appartiennent à un ensemble E
quelconque. Les opérations sur les piles seront les mêmes quelle que soit la nature des éléments
manipulés. La constante pilevide représente une pile vide.

Pile utilise E et booléen
pilevide ∈ Pile

Description fonctionnelle : Quatre opérations abstraites sont définies sur le type Pile :
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empiler : Pile × E → Pile
dépiler : Pile → Pile
sommet : Pile → E
est-vide? : Pile → booléen

Le rôle de l’opération empiler est d’ajouter un élément en sommet de pile, celui de dépiler
de supprimer le sommet de pile et celui de sommet de retourner l’élément en sommet de pile.
Enfin, l’opération est-vide ? indique si une pile est vide ou pas.

Description axiomatique : La sémantique des fonctions précédentes est définie formelle-
ment par les axiomes suivants :

∀p ∈ Pile,∀e ∈ E
1. est-vide?(pilevide) = vrai

2. est-vide?(empiler(p, e)) = faux

3. dépiler(empiler(p, e)) = p

4. sommet(empiler(p, e)) = e

5. @ p, p = dépiler(pilevide)

6. @ e, e = sommet(pilevide)

exercice 1) Expliquez pourquoi les axiomes (3) et (4) définissent le comportement LIFO de la
pile.

exercice 2) Pourquoi les opérations dépiler et sommet sont-elles des fonctions partielles ?

2 Mise en œuvre du type abstrait

Il y a plusieurs façons de mettre en œuvre un type abstrait. L’API Java définit la classe
java.util.Stack pour représenter les piles.

exercice 3) Comparez les méthodes de cette classe et celles du type abstrait. Est-ce que les
méthodes de la classe Stack correspondent aux fonctions du type abstrait ?

exercice 4) La classe Stack hérite de la classe Vector et implémente l’interface Collection.
D’après vous, comment les méthodes de la classe Stack sont-elles programmées ?

2.1 Utilisation de Pile

Une pile, comme toutes d’autres structures de données correctement définies par un type
abstrait, s’utilise exclusivement par l’intermédiaire de ses fonctions.

exercice 5) Dans le fichier TestPile.java, recopier le code suivant :

import java.util.Stack;

pub l i c c l a s s TestPile {

pub l i c s t a t i c void main(String [] args) {

Stack <Double > p = new Stack <Double >();
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p.push (2.25);

p.push ( -1.99);

p.push (10.34);

p.pop();

System.out.println(p.peek ());

}

}

exercice 6) Quelle est la valeur du nombre réel affiché ?

exercice 7) Essayez d’empiler la châıne de caractères "toto". Que se passse-t-il ? Expliquez.

exercice 8) Dans une classe de test, déclarez dans la méthode main, une pile d’entiers p dans
laquelle vous empilerez quatre entiers quelconques. Uniquement à l’aide des méthodes empty,
push et pop de la classe Stack, écrivez les instructions nécessaires pour inverser l’ordre des
éléments de la pile. Pensez à utiliser deux piles auxiliaires.

exercice 9) Nous allons maintenant utiliser la classe Stack pour programmer une petite cal-
culette postfixée.

On désire écrire une classe qui évalue des expressions postfixées à l’aide d’une pile d’opérandes.
Les expressions sont lues sur l’entrée standard System.in et les résultats des évaluations sont
écrits sur la sortie standard System.out. Vous traiterez les quatre opérations binaires +, -, *, /,
ainsi que le l’opérateur = qui affiche le résultat. Les opérandes sont des nombres réels. De plus,
Les opérateurs et les opérandes sont séparés par des blancs, des tabulations ou des passages à
la ligne.

Exemple : 2 5 4 * * 3 + = 43

Pour programmer cet évaluateur, vous utiliserez la classe StreamTokenizer définie dans le
paquetage java.io. Un objet de cette classe prendra en entrée un flot de caractères et rendra
en sortie un flot d’unités syntaxiques qui représenteront les différents composants (opérandes,
opérateurs, séparateurs) d’une expression. À l’aide de votre navigateur favori, commencez par
consulter la documentation de cette classe, en particulier pour voir comment construire un objet
StreamTokenizer à partir du flot d’entrée standard System.in.

La classe principale possède la forme suivante :

import java.io.*;

import java.util.Stack;

pub l i c c l a s s EvalExpressionPostfixée {

pub l i c s t a t i c void main(String [] args) throws Exception

{

//créer un flot d’unités syntaxiques à partir de l’entrée standard

StreamTokenizer st = ...

//la pile des opérandes

Stack <Double > p = ....

//lire les expressions sur l’entrée standard

st.ordinaryChar(’/’);

whi le (st.nextToken () != st.TT_EOF)

i f (st.ttype == st.TT_NUMBER)

//empiler l’opérande réel st.nval
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...

e l s e {

char op = ( char ) st.ttype;

i f //opérateur binaire + - * /

//prendre le sommet et le sous-sommet de pile

//et empiler le résultat de l’opération

}

e l s e
i f (op == ’=’) //=> afficher le résultat

.....

e l s e
System.err.println("opérateur inconnu : " + op);

}

//fin de fichier

}

} //fin classe EvalExpressionPostfixée

Récupérez sur mon site web la classe précédente et complétez-la pour évaluer des expressions
postfixées.

exercice 10) Écrivez un programme qui teste si le texte contenu dans un fichier est correc-
tement parenthésé ou non. Le texte est formé de parenthéseurs ouvrants {, ( ou [ et de pa-
renthéseurs fermants }, ) ou ]. Le texte sera correctement parenthésé si à chaque parenthéseur
ouvrant correspond son parenthéseur fermant.

Par exemple, le texte suivant est correctement parenthésé :

aa ( [ {} { }zz])

[[a]a] ()

alors que celui donné ci-dessous ne l’est pas :

aa ( { {a} { } zz])

[[---]] () [

de même que :

[ { ] }
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