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TP commencé par groupes (1h) À finir pour la prochaine fois

Exercice 1 : Liste chaînée 6 points - 18 minutes

On considère dans cet exercice des listes implémentées grâce à une structure de liste chaînée à l’aide
de la classe python ci-dessous.

class Cell:

"""

Une classe cellule Cell pour creer des elements d’une liste

en leur affectant une valeur avec l’attribut valeur

et en les chainant avec suiv qui pointe vers la cellule suivante

"""

def __init__(self, valeur, suiv=None):

"""Constructeur de notre classe """

self.valeur = valeur

self.suiv = suiv

valeur :

42

suiv

valeur :

52

suiv

valeur :

23

N
o
n
e

valeur :

17

suiv

« Tête »

L

Cette liste peut être schématisée comme ci-contre, et on a donc comme premier élément la valeur 17.

On la construit par exemple ainsi :

L = Cell(17, Cell(42, Cell(52, Cell(23))))

Questions :

1. Qu’affiche le code print(L.suiv.valeur)?

2. Proposer un code python pour ajouter 8 en « tête » de cette liste.

3. Recopier et compléter ce code python pour qu’il ajoute 5 à la fin de cette liste L.

sauvegarde = L

while L.suiv ... ... ... :

L = L.suiv

L.suiv = ...

L = ...



Exercice 2 : Utiliser des piles 14 points - 42 minutes

On rappelle qu’une pile est une structure de don-
nées abstraite fondée sur le principe « dernier ar-
rivé, premier sorti ».

La création et manipulation des piles ne peut donc
se faire qu’avec les primitives vues en cours.

On disposera donc de quatre primitives rappelées
ci-contre.

# creation d’une pile vide

pile = creer_pile_vide ()

# renvoie un booleen True ou False

est_vide(pile)

# rajoute valeur au sommet de pile

empiler(pile, valeur)

# depile et renvoie la valeur au sommet

valeur = depiler(pile)

Questions :

1. On suppose dans cette question que le contenu de la pile P est le suivant (les éléments étant
empilés par le haut)

8
5
2
4

pile P

→ Quel sera le contenu de la pile Q après exécution de la suite d’instructions suivante?

Q = creer_pile_vide ()

while not est_vide(P):

empiler(Q, depiler(P))

2. On appelle hauteur d’une pile le nombre d’éléments qu’elle contient.

La fonction hauteur_pile prend en paramètre une pile P et renvoie sa hauteur.
Après appel de cette fonction, la pile P doit avoir retrouvé son état d’origine.

Par exemple, si P est la pile de la question 1 : hauteur_pile(P) renvoie 4.

→ Recopier et compléter sur votre copie le programme Python suivant implémentant la fonction
hauteur_pile

def hauteur_pile(P):

Q = creer_pile_vide ()

n = 0

while not est_vide(P):

...

x = depiler(P)

empiler(Q, x)

while not est_vide(Q):

...

empiler(P, x)

return ...



3. → Créer une fonction max_pile ayant pour paramètres une pile P et un entier i.
Cette fonction renvoie la position j de l’élément maximum parmi les i derniers éléments empilés
de la pile P.
Après appel de cette fonction, la pile P devra avoir retrouvé son état d’origine.
La position du sommet de la pile est 1.

Par exemple, si P est la pile de la question 1 : max_pile(P, 2) renvoie 1 et max_pile(P, 3) ren-
voie 3.

4. → Créer une fonction retourner ayant pour paramètres d’entrée une pile P et un entier j.
Cette fonction inverse l’ordre des j derniers éléments empilés et ne renvoie rien.

On pourra utiliser deux piles auxiliaires.

Par exemple, si P est la pile de la question 1, après l’appel de retourner(P, 3), l’état de la pile
P sera :
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pile P

5. L’objectif de cette question est de trier une pile de crêpes.

On modélise une pile de crêpes par une pile d’entiers représentant le diamètre de chaque crêpe.
On souhaite réordonner les crêpes de la plus grande (placée en bas de la pile) à la plus petite
(placée en haut de la pile).
On dispose uniquement d’une spatule que l’on peut insérer dans la pile de crêpes de façon à
retourner l’ensemble des crêpes qui lui sont au-dessus.
Le principe est le suivant :
• On recherche la plus grande crêpe.
• On retourne la pile à partir de cette crêpe de façon à mettre cette plus grande crêpe tout en

haut de la pile.
• On retourne l’ensemble de la pile de façon à ce que cette plus grande crêpe se retrouve tout

en bas.
• La plus grande crêpe étant à sa place, on recommence le principe avec le reste de la pile.

Exemple :

5
9
3
6

→

5
6
3
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→

9
3
6
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→

9
3
5
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→

9
6
5
3

fin

→ Créer la fonction tri_crepes ayant pour paramètre une pile P.
Cette fonction trie la pile P selon la méthode du tri de crêpes et ne renvoie rien.

On utilisera les fonctions créées dans les questions précédentes.

Exemple : Si la pile P est 8

5

12

14

7

, après l’appel de tri_crepes(P), la pile P devient 14

12

8

7

5


