
PT* Chapitre 1 : Piles Lyée Vauvenargues

I. Strutures de données

Definition 1 :

• Un objet représente un onept, une idée ou toute entité du monde physique ou virtuel.

• Une struture de données est un objet permettant de stoker d'autres objets.

• Un struture de données est dite linéaire si elle est représentable par une séquene (�nie et ordonnée).

Une struture de données S peut être optimisée selon trois points de vue :

• la manière d'aéder à ses éléments et de les modi�er : le oût temporel peut être très di�érent suivant

la position de l'élément dans S.

Exemple : dans une liste, suppression du premier élément ou du dernier élément.

• la manière de la stoker : l'espae mémoire néessaire à sa sauvegarde doit être minimal.

Exemple : les listes oupent plus de plae que les tableaux numpy, ar elles sont dynamiques (i.e. de

longueur modi�ables).

• la manière de la parourir : un sens de parours peut être moins oûteux qu'un autr (voir réursivité).

II. Pile (stak)

1) Struture LIFO

Definition 2 : Soit E un ensemble non vide. Une pile p d'éléments de E est une struture de données

linéaire et dynamique, qui met en oeuvre le prinipe :

dernier entré, premier sorti ou LIFO (Last - In - First - Out)

2) Dé�nition pratique en Python

Pour simpli�er, nous nous appuierons sur la struture de liste. On dé�nit les "onstruteurs" suivants.

Une pile p est :

• soit ∅ (pile vide, de profondeur 0) ;

• soit une pile de profondeur n > 1, de la forme p = (q, s) où :

s = p[−1] est appelé sommet de p

q = p[: n− 1] est une pile de profondeur n− 1, appelé queue de p.

p = [p[0], p[1], . . . , p[n− 2]
︸ ︷︷ ︸

queue q : non dynamique

, p[n− 1]
︸ ︷︷ ︸

sommet s

]

Appliations en "ingénierie inverse" : "retour à la page préédente", " Undo"... Mais pas une �le d'attente.

3) Opérations primitives sur les piles

Pour pouvoir utiliser les piles, il su�t de disposer des fontions suivantes :

• est_vide(p) : renvoie Vrai si la pile p est vide, Faux sinon ;

• pile_vide() : renvoie la pile vide ;

• empiler(p, s) : ajoute s au sommet de la pile p (en anglais push), mais ne renvoie rien ;

• depiler(p) : renvoie et supprime le sommet de la pile non vide p (en anglais pop) ;

• sommet(p) : renvoie (sans le supprimer) le sommet de la pile non videp (en anglais peek ou top).

Une pile est une struture LIFO sans parours possible : on ne peut aéder qu'à l'élément situé au sommet.
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