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Structure de Liste linéaire

Dans ce TD, vous apprendrez à définir le type abstrait Liste pour représenter
des listes linéaires, à l’utiliser en Java à l’aide de ses mises en œuvre proposées
par l’API.

1 Le type abstrait Liste

Une liste linéaire est une séquence d’éléments accessibles par un numéro
d’ordre, appelé rang. Le rang du premier élément est 1, du second 2, etc. Les
opérations d’insertion ou de suppression peuvent se faire à n’importe quel rang.

Nous allons utiliser un type abstrait pour décrire la notion de liste linéaire.

Ensembles : Liste est l’ensemble des listes linéaires dont les éléments appar-
tiennent à un ensemble E quelconque. L’ensemble des entiers naturels représente
le rang des éléments. La constante listevide est la liste vide.

Liste utilise E et naturel
listevide ∈ Liste

Description fonctionnelle : Quatre opérations abstraites sont définies sur le
type Liste :

longueur : Liste → naturel
ième : Liste × naturel → E
supprimer : Liste × naturel → Liste
insérer : Liste × naturel × E → Liste

L’opération longueur renvoie le nombre d’éléments de la liste. L’opération
ième renvoie l’élément d’un rang donné. Enfin, supprimer (resp. insérer) sup-
prime (resp. insère) un élément à un rang donné.

exercice 1) À la maison, vous essayerez de donner les axiomes qui décrivent la
sémantique des fonctions définies précédemment par le type abstrait Liste.
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2 Utilisation des listes avec l’API Java

exercice 2) L’interface java.util.List<E> décrit la partie fonctionnelle du type
abstrait Liste précédent. Java propose plusieurs implémentations de cette inter-
face :

— ArrayList qui utilise un tableau ;
— LinkedList qui utilise une structure châınée.
La description fonctionnelle du type abstrait Liste diffère légèrement de sa

représentation par l’interface Java List. Par exemple, l’écriture algorithmique
suivante :

var li : Liste de chaı̂nes de caractères

insérer(li ,1,"aa")

insérer(li ,2,"bb")

insérer(li ,3,"cc")

insérer(li ,1,"zz")

supprimer(li ,2);

écrire(longueur(li))

écrire(ième(li ,2))

s’écrira en Java à l’aide d’une ArrayList<Integer> :

import java.util .*;

pub l i c c l a s s Test {

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

List <String > li = new ArrayList <String >();

li.add(0, "aa");

li.add(1, "bb");

li.add(2, "cc");

li.add(0, "zz");

li.remove (1);

System.out.println(li.size ());

System.out.println(li.get (1));

}

}

Notez que l’indice du premier élément d’une liste commence à 0.

exercice 3) Recopiez la classe de Test précédente, compilez-la et exécutez-la.

exercice 4) Dans une classe de test Test2, déclarez une variable maListe de
type List<Integer> et affectez lui un objet de type ArrayList<Integer>. Puis,
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construisez une liste formée des n premiers nombres impairs, et affichez la somme
des éléments de la liste. Vérifiez que vous obtenez bien n2. Vous lirez la valeur de
n sur l’entrée standard.

exercice 5) Modifiez la déclaration de la variable maListe pour l’initialiser avec
un objet de type LinkedList<Integer>. Compilez et exécutez votre programme.

exercice 6) On peut voir qu’une Pile est en fait une liste particulière, à laquelle
on accède par un seul coté. Écrivez la classe MyStack<E> par utilisation de la classe
LinkedList<E> (vous déclarerez un attribut de ce type), en récrivant les méthodes
de la classe Stack (sauf la méthode search). Pour cela, vous n’utiliserez que les
méthodes size, add, get et remove de LinkedList<E>.

exercice 7) Dans votre programme de vérification de bon parenthésage, rempla-
cez l’utilisation de la classe Stack par celle de votre classe MyStack.
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