
3

>>> z.im

1

>>> z.module

3.1622776601683795

>>> z.im = 0

>>> z.im

0

>>> z.module

3.1622776601683795

>>>

Le module est maintenant faux. On pourrait le maintenir à jour, mais il faudrait alors lui réattribuer
manuellement

√
32 + 02 = 3 avec z.module = 3 ou z.module = sqrt(z.re **2 + z.im ** 2).

Une méthode qui le calcule serait plus adaptée, c’est-à-dire une fonction à définir dans cette classe
mais ceci dépasse le cadre de ce cours 2.

Nous allons cependant travailler avec une classe Complexe avec deux seuls attributs re et im pour
nous entraîner à la manipulation d’instances lors d’un TD pour générer des images de type pgm de
l’ensemble fractal de Mandelbrot.

Nous créerons des fonctions produit_c, somme_c et module pour effectuer des calculs avec des instances
de cette classe.

4 Listes, tableaux ... Statique vs dynamique

Dans cette partie, on va s’intéresser avec plus de précision aux tableaux et aux listes chaînées.

4.1 Statique ?

Un tableau, d’un point de vue de la mémoire, est une allocation d’un certain nombres de « cases »
consécutives dont on connaît l’adresse et le nombre.

Mémoire

0

1

2

3

4

42

12

−24

18

17

�

tab
�

Ici, tab est un tableau d’entiers de taille 5.

Avantages :

• accès facile !
• tab[2] vaut -24, etc.

Désavantages?

2. et tout ceci existe déjà : il y a un type complex déjà implémenté en python



• Insertion,
• taille fixe ...

Quand l’opération modifie la taille du tableau, il faut faire attention :

• à l’allocation, la ré-allocation et à la libération de la mémoire,
• à garder dans une variable la taille actualisée !

On n’aura pas vraiment ces problèmes avec les listes de python , mais important à savoir d’un
point de vue théorique. On manipulera un peu pour mieux comprendre en TP.

4.2 Dynamique ?

Une liste chaînée est une structure de données dynamique :

• qui peut grandir ou rétrécir facilement,
• sans avoir à gérer sa taille

valeurs

« tête »

valeurs valeurs

N
o
n
e

La taille n’est même pas stockée dans une variable !

On pourra gérer assez facilement insertion, suppression, recherches...

mais l’accès à une donnée est indirect : nécessite un parcours, pas comme les tableaux.

On crée donc un ensemble de « cellules », des instances d’une classe, qui a comme attributs

• des valeurs,
• un lien (l’adresse) vers la « cellule » suivante.

Si on connaît l’adresse de la première cellule (« tête »), on les retrouve toutes « de proche en proche ».

Attention
• ne jamais perdre la « tête »
• la dernière pointe sur None.

Pas évident !

Non, et d’autres problématiques apparaissent :

Adjonction en début de liste

e

« new »

contenu

« l »

contenu

N
o
n
e

liste avant ajout

Insertion d’une cellule



contenu contenu contenu contenu

N
o
n
e

�liste

liste avant ajout

cellule à insérer contenu

N
o
n
e

contenu contenu contenu contenu

N
o
n
e

�liste

nouvelle liste

cellule inséréecontenu

Suppression d’une cellule

contenu contenu contenu

cellule à supprimer

contenu

N
o
n
e

�liste

liste avant suppression

contenu contenu contenu

(cellule supprimée, mémoire à libérer)

contenu

N
o
n
e

�liste

liste après suppression

• Attention à l’ordre des opérations
• Peut être différent en début ou en fin de liste.
• Et si la liste ne contient qu’une cellule?

4.3 Et en python?

En python, le type list a tous les avantages !

>>> liste = [42, 12, −24, 18, 17]
>>> type(liste)

<class ’list’>

Ajout/suppression d’une cellule

A la fin :

>>> liste

[42, 12, −24, 18, 17]
>>> liste.append (12) # ou liste += [12]

>>> liste

[42, 12, −24, 18, 17, 12]

>>> liste

[42, 12, −24, 18, 17, 12]
>>> truc = liste.pop() # ou truc = liste[−1] suivi de liste = liste[:−1]
>>> truc

12

>>> liste

[42, 12, −24, 18, 17]



Au début :

>>> liste

[42, 12, −24, 18, 17]
>>> liste.insert(0, 52) # ou liste = [52] + liste

>>> liste

[52, 42, 12, −24, 18, 17]

>>> liste

[52, 42, 12, −24, 18, 17]
>>> truc = liste.pop(0) # ou truc = liste[0] suivi de liste = liste[1:]

>>> truc

52

>>> liste

[42, 12, −24, 18, 17]
>>>

Ailleurs :

>>> liste

[42, 12, −24, 18, 17]
>>> truc = liste.pop(2) # ou truc = liste [2] suivi de

>>> truc # liste = liste[:2] + liste[3:]

−24
>>> liste

[42, 12, 18, 17]

>>>

>>> liste

[42, 12, 18, 17]

>>> liste.insert(1, 52) # ou liste = liste[:1] + [52] + liste[1:]

>>> liste

[42, 52, 12, 18, 17]

>>>

On a utilisé ici dans les versions # en commentaire le slicing dans la liste :

• liste[a: b] renvoie une liste des éléments de liste de la position a à la position b−1.
• liste[−1] est le dernier élément de liste si elle est non vide, renverra une erreur sinon.

En python, une liste peut être utilisée comme :

• un tableau,
• une liste dynamique,
• une pile et une file ...

Et même une liste de listes peut permettre de représenter

• une matrice
• un arbre
• un graphe ...

5 Piles et files

Les piles et files ne sont pas à proprement parler de nouveaux types de données mais plutôt une ma-
nière de gérer un ensemble de données. Pour l’instant, on a simplement géré par exemple une liste de
contacts, qu’on a parcouru sans se soucier d’un quelconque ordre d’entrée ou de sortie, ou une liste



d’intensités ou niveaux de gris, qu’on a simplement généré une fois sans l’utiliser autrement que pour
l’enregistrer dans l’ordre de génération dans un fichier image de type pgm.

Les piles et files sont très souvent utiles et servent, entre autres, à mémoriser des évènements en attente
de traitement.

Il n’y a pas vraiment de nouveaux types de données 3 prévus dans les langages de programmation
pour ces structures.

Il faut donc les créer de toute pièce sachant que la représentation en mémoire de ces structures de
données peut être, selon le besoin, statique (utilisation de tableaux), dynamique (utilisation des listes
chaînées ou des listes de python).

5.1 Pile
L’image de la pile d’assiettes est une très bonne image pour comprendre
la structure : en effet, la manipulation sécurisée de ces assiettes afin de
prévenir tout risque de perte est de réaliser toutes les manipulations par
rapport à l’assiette se trouvant au sommet de la pile.

De même, une pile en informatique est un ensemble de valeurs ne permet-
tant des insertions ou des suppressions qu’a une seule extrémité, appelée
sommet de la pile. 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

• Empiler un objet sur une pile P consiste à insérer cet objet au sommet de P (dans la pile d’as-
siettes une nouvelle assiette ne peut être ajoutée qu’au dessus de celle qui se trouve au sommet).

• Dépiler un objet de P consiste à prendre puis supprimer de P l’objet placé au sommet (dans la
pile d’assiettes seule peut être retirée celle qui se trouve au sommet).
L’objet dépilé est retourné comme résultat du traitement.

Une propriété remarquable des piles est qu’un objet ne peut être dépilé qu’après avoir dépilé tous les
objets qui sont placés "au dessus" de lui, ce qui fait que les objets quittent la pile dans l’ordre inverse
de leur ordre d’arrivée.

Pour cette raison, une pile est aussi appelée structure FILO (First In, Last Out) ou LIFO (Last

In, First Out).

En informatique une pile sert essentiellement à stocker des données qui ne peuvent pas être traitées
immédiatement, car le programme a une tâche plus urgente ou préalable à accomplir auparavant.

Nous en verrons plusieurs exemples.

Et comment on l’implémente?

En termes de programmation, une pile est réalisée avec une structure de données pour enregistrer les
valeurs (elle peut être statique ou dynamique) qui permet d’accéder à son sommet.

La manipulation d’une pile revient à l’appel de fonctions de bases définies une seule fois et utilisées
autant de fois qu’il est nécessaire :

Fonctions de base pour les piles

• initialisation(pile) : permet d’initialiser une pile à vide lors de sa création.

• est_vide(pile) : pour vérifier si une pile est vide ou non et savoir alors s’il reste des valeurs à
traiter ou non. Renvoie un booléen True ou False.

3. Il y a bien un type de structure deque pour simplifier certaines tâches, mais les listes nous donneront satisfaction



• est_pleine(pile) : pour vérifier s’il est possible de rajouter ou non un nouveau élément (utili-
sée dans le seul cas des piles statiques). Renvoie un booléen True ou False.

• empiler(pile, valeur) : permet d’ajouter une nouvelle valeur (envoyée en paramètre par
l’appelant) à la pile (au dessus du sommet et dans le cas d’une pile non pleine).

• depiler(pile) : permet de supprimer une valeur (se trouvant au sommet de la pile) et de ren-
voyer cette valeur. Cette opération n’est possible que si la pile n’est pas vide.

5.2 File
Ici, c’est l’image de la file d’attente qui va être la meilleure
allégorie pour comprendre : une file d’attente où chacun à
son tour qu’il doit respecter.

Une file est un ensemble de valeurs qui a un début (Debut)
et une fin (Queue).

Q
u
e
u
e

D
e
b
u
t

• Enfiler un objet sur une file F consiste à insérer cet objet à la fin de la file F (dans la file d’attente
un nouvel arrivant se met à la queue c’est-à-dire après la personne arrivée juste avant lui).

• Défiler un objet de F consiste à supprimer de F l’objet placé en début de file (dans la file d’at-
tente seule peut être servie la personne qui se trouve en début de file).
L’objet défilé est retourné comme résultat du traitement.

En informatique une file sert essentiellement à stocker des données qui doivent être traitées dans l’ordre
de leur arrivée.

Pour cette raison, une file est aussi appelée structure FIFO (First In, First Out) ou LILO (Last

In, Last Out).

En informatique une pile sert essentiellement à stocker des données pour les traiter dans l’ordre et
mettre en attente les « arrivés » suivants.

Nous en verrons plusieurs exemples.

Et comment on l’implémente?

En termes de programmation, une file est réalisée avec une structure de données pour enregistrer
les valeurs (elle peut être statique ou dynamique) qui permet d’accéder au début (Debut) ou à la fin
(Queue).

La manipulation d’une file revient également (comme pour les piles) à l’appel de fonctions de bases
définies une seule fois et utilisées autant de fois qu’il est nécessaire, établissons une liste de ces fonc-
tions ou primitives ci-dessous.



Fonctions de base pour les files

• initialisation(ma_file) : permet d’initialiser une file à vide lors de sa création.

• est_vide(ma_file) : pour vérifier si une file est vide ou non et savoir alors s’il reste des valeurs
à traiter ou non. Renvoie un booléen True ou False.

• est_pleine(ma_file) : pour vérifier s’il est possible de rajouter ou non un nouveau élément en
Queue (utilisée dans le seul cas des piles statiques). Renvoie un booléen True ou False.

• enfiler(ma_file, valeur) : permet d’ajouter une nouvelle valeur (envoyée en paramètre par
l’appelant) à la file ma_file (après le dernier élément qui se trouve en Queue et dans le cas d’une
file non pleine).

• defiler(ma_file) : permet de supprimer une valeur (se trouvant au Debut de la file ma_file)
et de renvoyer cette valeur. Cette opération n’est possible que si la ma_file n’est pas vide.

5.3 Choix d’implémentation

5.3.1 Statique?

Mettre nos files ou nos piles dans un tableau déclaré, de taille fixe.

• Une pile statique est alors un tableau à hauteur maximale prévisible (une hauteur de 5 sur le
schéma) et un indice entier sommet qui indique la position dans le tableau de la prochaine case
disponible pour empiler, s’il en reste une !

Tableau en mémoire

0

1

2

3

4

42

12

−24

vide

vide

sommet

• Une file statique est alors un tableau à hauteur maximale prévisible, un indice entier Debut qui
pointe le premier élément inséré dans la file et un deuxième indice entier Queue qui indique la
position dans le tableau de la prochaine case disponible pour enfiler, s’il en reste une...

Tableau en mémoire

0

1

2

3

4

42

12

−24

vide

vide

Debut

Queue

Dans ce deuxième cas, on a déjà enfilé quatre valeurs et défilé la première valeur !



On a déjà listé les avantages et inconvénients de ces méthodes, nous les abordons même si ce choix
semble a priori peu adapté à python, dont les listes sont dynamiques.

5.3.2 Dynamique - avec des listes chaînées

Pile

valeurs
« sommet »

valeurs valeurs

N
o
n
e

File

valeurs

« Debut » « Queue »

valeurs valeurs

N
o
n
e

ou

valeurs
« Queue » « Debut »

valeurs valeurs

N
o
n
e

Comment les implémenter en python?

On imagine la structure de données adéquate, prenons l’exemple d’un pixel, et on lui rajoute un lien
vers l’élément suivant de la chaîne .

Par exemple :

class Pixel:

"""

x, y les coordonnees du pixel , deux entiers

0 <= x < largeur de l’image

0 <= y < hauteur de l’image

r, v, b les composantes sur un octets, entiers entre 0 et 255

suiv la cellule suivante de la liste , une autre instance de Pixel

"""

def __init__(self, x, y, r, v, b, suiv = None):

self.x = x

self.y = y

self.couleur = (r, v, b)

self.suiv = suiv

On va « chaîner » trois pixels :

# un pixel rouge en x = 42 et y = 52

rouge = Pixel(42, 52, 255, 0, 0)

# un pixel bleu en x = 43 et y = 52



bleu = Pixel(43, 52, 0, 0, 255, rouge)

# un pixel noir en x = 44 et y = 52

noir = Pixel(44, 52, 0, 0, 0, bleu)

# sommet de la pile ?

pile = noir

Le résultat en mémoire :

x 44
y 52

couleur
(0, 0, 0)

suiv x 43
y 52

couleur
(0,0,255)

suiv x 42
y 52

couleur
(255,0,0) N

o
n
e

« Sommet »

pile

On a ici empilé trois instances de la classe Pixel.

Quelques commandes à comprendre :

>>> pile

<__main__.Pixel object at 0x7f1f01f4f2e8 >

>>> pile.couleur

(0, 0, 0)

>>> pile.x

44

>>> pile.y

52

>>> pile.suiv

<__main__.Pixel object at 0x7f1f06e2e438 >

>>> pile.suiv.x

43

>>> pile.suiv.suiv.couleur

(255, 0, 0)

>>> print(pile.suiv.suiv.suiv)

None

On accède à tout depuis « pile »

Comment « empiler » la case du dessous, qu’on suppose verte?

>>> pile = Pixel(44, 53, 0, 255, 0 , pile)

>>>

On a maintenant ce schéma :

x 44
y 52

couleur
(0, 0, 0)

suiv x 43
y 52

couleur
(0,0,255)

suiv x 42
y 52

couleur
(255,0,0) N

o
n
ex 44

y 53
couleur

(0,255,0)

suiv

« Sommet »

pile

Attention à ne jamais perdre l’instance de « tête » de la pile qui est en l’occurrence « pile », et qui
pointe maintenant vers le pixel vert en (44, 53) !

Comment dépiler?

Il suffit de récupérer le pixel de « sommet » et de faire pointer la pile vers la cellule empilée juste avant.



Ainsi :

>>> ancien_sommet = pile

>>> pile = pile.suiv

>>>

On a maintenant ce schéma :

x 44
y 52

couleur
(0, 0, 0)

suiv x 43
y 52

couleur
(0,0,255)

suiv x 42
y 52

couleur
(255,0,0) N

o
n
e

pile

x 44
y 53

couleur
(0,255,0)

suiv

« ancien sommet » « Sommet »

>>> ancien_sommet.couleur

(0, 255, 0)

>>> pile.couleur

(0, 0, 0)

>>>

Et si c’est une file?

On le fera en TD!

5.3.3 Dynamique - avec les listes de python

C’est tellement plus facile ! Reprenons notre la structure de données Pixel, qu’on allège de son dernier
attribut suiv :

class Pixel:

"""

x, y les coordonnees du pixel , deux entiers

0 <= x < largeur de l’image

0 <= y < hauteur de l’image

r, v, b les composantes sur un octets, entiers entre 0 et 255

suiv la cellule suivante de la liste , une autre instance de Pixel

"""

def __init__(self, x, y, r, v, b):

self.x = x

self.y = y

self.couleur = (r, v, b)



Une pile?

On va « empiler » trois pixels dans une pile d’abord vide :

# pile vide

pile = []

# un pixel rouge en x = 42 et y = 52

pile.append(Pixel(42, 52, 255, 0, 0))

# un pixel bleu en x = 43 et y = 52

pile.append(Pixel(43, 52, 0, 0, 255))

# un pixel noir en x = 44 et y = 52

pile.append(Pixel(44, 52, 0, 0, 0))

x 44
y 52

couleur
(0, 0, 0)

x 43
y 52

couleur
(0,0,255)

x 42
y 52

couleur
(255,0,0)

« Sommet »

pile

On dépile un par un

def tout_depiler(pile) :

while len(pile)>0 :

truc = pile.pop()

print("Au pixel ({}, {}), la couleur est {}"\

.format(truc.x, truc.y, truc.couleur))

tout_depiler(pile)

Ce qui donne :

Au pixel (44, 52), la couleur est (0, 0, 0)

Au pixel (43, 52), la couleur est (0, 0, 255)

Au pixel (42, 52), la couleur est (255, 0, 0)

>>>

Une file?

On va « enfiler » trois pixels dans une file ma_file d’abord vide :

# file vide

ma_file = []

# un pixel rouge en x = 42 et y = 52

ma_file.append(Pixel(42, 52, 255, 0, 0))

# un pixel bleu en x = 43 et y = 52

ma_file.append(Pixel(43, 52, 0, 0, 255))

# un pixel noir en x = 44 et y = 52

ma_file.append(Pixel(44, 52, 0, 0, 0))



x 44
y 52

couleur
(0, 0, 0)

x 43
y 52

couleur
(0,0,255)

x 42
y 52

couleur
(255,0,0)

« Queue » « Debut »

file

On défile un par un

def tout_defiler(ma_file) :

while len(ma_file)>0 :

truc = ma_file.pop(0)

print("Au pixel ({}, {}), la couleur est {}"\

.format(truc.x, truc.y, truc.couleur))

tout_defiler(ma_file)

Ce qui donne :

Au pixel (42, 52), la couleur est (255, 0, 0)

Au pixel (43, 52), la couleur est (0, 0, 255)

Au pixel (44, 52), la couleur est (0, 0, 0)

>>>

ATTENTION !

On va aborder en TP plusieurs manières d’implémenter piles (1.) et files (2.) :

A. de manière statique avec un tableau de taille fixe et un ou des indice(s),

B. de manière dynamique avec une classe et des listes chaînées,

C. de manière dynamique avec le type list de python comme ci-dessus.

C’est ce dernier choix C. que nous retiendrons pour toute la suite de ce cours,
des travaux pratiques et dirigés à venir.

Quand on voudra implémenter des
piles, on importera les primitives déjà
programmées avec

from tp4_C1 import *

On pourra alors utiliser ces quatre pri-
mitives :

pile = initialisation()

est_vide(pile)

empiler(pile, valeur)

valeur = depiler(pile)

Quand on voudra implémenter des
files, on importera les primitives déjà
programmées avec

from tp4_C2 import *

On pourra alors utiliser ces quatre pri-
mitives :

ma_file = initialisation()

est_vide(ma_file)

enfiler(ma_file , valeur)

valeur = defiler(ma_file)


