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PILES - APPROCHE SÉQUENTIELLE

Exercice no 1 : Implémentation des fonctions de pile dans un module Python

Programmer les fonctions primitives suivantes, relatives aux pile, dans un script nommé pile_f.py :

• 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).

Contrainte dans tous les scripts du TP :

la pile p passée en paramètre doit être restituée en l'état.

Exercice no 2 : A�chage d'une pile

Programmer, dans le même script, une fonction afficherPile(p) qui a�che le contenu de la pile p, sommet

en haut, base en bas (principe de la pile d'assiette).

Dans les scripts suivants, on utilisera uniquement les 6 fonctions primitives ci-dessus.

Exercice no 3 : Le fond de la pile

Écrire une fonction basePile(p) de paramètre une pile p non vide et qui retourne la valeur située sur la

base de la pile.

Proposer un protocole de test qui démontre que les spéci�cations ont été respectées.

Exercice no 4 : Dépilements successifs

Écrire une fonction depilerK(p, k) de paramètre une pile p non vide et qui a�che en colonne :

� la pile p dépilée de k éléments si p en contient au moins k,

� la pile vide sinon, sans lever d'erreur.

Exercice no 5 : Retirer un caractère dans un mot

Écrire une fonction retireCar(p,car) dont voici les spéci�cations :

� Cette fonction doit admettre deux paramètres : une pile p non vide, contenant des caractères, ET un

caractère car .

� La valeur retournée par la fonction est la pile contenant uniquement les caractères de p distincts de car,

de manière à ce qu'on puisse lire le mot de départ de haut en bas (sans car).

� Rappel : la pile transmise en paramètre ne doit pas être modi�ée.

Tester la fonction sur un mot comportant plusieurs fois la même lettre (par exemple, ['infini']).

Remarque : Pour transformer le mot 'infini' en pile de chaine de caractères, on peut utiliser list('infini')

ou 'i n f i n i'.split().

Exercice no 6 : Remplacer un caractère dans un mot
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Écrire une fonction remplaceCar(p,car1,car2) dont voici les spéci�cations :

� Cette fonction doit admettre deux paramètres : une pile p non vide, contenant des caractères, ET deux

caractères car1, car2 .

� La valeur retournée par la fonction est la pile de même longueur que p mais dont les caractères car1

ont été remplacés par car2.contenant uniquement les caractères de p distincts de car, de manière à ce

qu'on puisse lire le mot de départ de haut en bas (sans car).

� La pile transmise en paramètre ne doit pas être modi�ée.

Tester la fonction sur un mot de votre choix (par exemple, ['cocorico !']).

Exercice no 7 : Prédicat estParenthese()

Soit à écrire un prédicat capable d'analyser une expression mathématique transmise en tant que chaîne de

caractères.

Le prédicat doit retourner vrai si les parenthèses sont équilibrées dans l'expression et faux dans le cas

contraire.

Exemple :

� estParenthese("((2 * 3) + 4 )") doit retourner vrai

� estParenthese("((2 * 3 + 4 )") doit retourner faux

Il s'agit de véri�er que chaque parenthèse fermante est associée à une parenthèse ouvrante située à sa

gauche et que toutes les parenthèses ouvrantes sont refermées. D'où l'idée d'utiliser une pile p : on parcourt

de gauche à droite la chaine (par for x in chaine) et on empile dans p les positions des parenthèses

ouvrantes. Lorsqu'on rencontre une parenthèse fermante, on dépile, le sommet de la pile étant alors la

position de la parenthèse ouvrante associée (en option, on peut a�cher le couple des positions des deux

parenthèses associées).

Ecrire une fonction estParenthese.py e�ectuant ce travail.

Exercice no 8 : Généralisation du prédicat estParenthese()

Reprendre l'exercice précédent mais en tenant compte des crochets et accolades.

Vous pouvez rendre modulaire votre code en créant :

� un prédicat estOuvrant(p) qui admet un caractère et renvoie vrai si le caractère est ( ou [ ou {
� un prédicat estFermant(p) qui admet un caractère et renvoie vrai si le caractère est ) ou ] ou }
� une fonction renverse(p) qui admet un caractère et renvoie l'ouvrant du fermant, comme ( pour

renverse(')')
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