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Université Paris Sud

Motivation

Le but de cet exercice est de manipuler les listes chaînées et les piles et de voir leur
application en analyse syntaxique et exécution de calculs élémentaires.

Exercice 1 Listes de personnes non triée

L’objet est de réaliser des listes chaînées de Personne (classe vue dans une feuille
précédente). Nous allons pour cela :

– Enrichir la classe Personne
– Créer deux classes : Liste , la liste proprement dite et NoeudListe , un élément

de cette liste
– Créer une interface, ComportementListe codant le comportement d’une liste

chaînée. Voici le code de l’interface ComportementListe :

public interface ComportementListe {
// Teste si la liste est vide
public boolean estVide();
// Insere des donnees en tete de liste
public boolean inserer(Object o);
// enleve l’element de donnees o et renvoie false
// si l’element est introuvable
public boolean enlever(Object o);
// Renvoie une ref vers l’elt de la liste de donnees o
// ou null sinon
public NoeudListe trouve(Object o);
// Renvoie la tete de liste
public NoeudListe getTete();

}
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1. Enrichir la classe Personne dont le squelette est le suivant :

class Personne {
protected String nom;
protected int age;

// Constructeurs
Personne(String leNom, int lAge) {...}
Personne() {...}
Personne(Personne p) {...}

// Pour affichage
public String toString() {...}

// Accesseurs
public String getNom() {...}
public int getAge() {...}

}

2. Créer la classe NoeudListe , de squelette suivant :

public class NoeudListe
{

protected Object donnees;
protected NoeudListe suivant;

// Constructeurs
NoeudListe(Object donnees, NoeudListe suivant) {...}
NoeudListe(Object donnees) {...}

// Accesseurs
public Object getDonnees() {...}
public NoeudListe getSuivant() {...}

// Modificateurs
public void setSuivant(NoeudListe s) {...}
public void setDonnees(Object o) {...}

// toString() delegue le travail a donnees
public String toString() {...}

}

Le champ donnees est une référence vers les données à stocker ; le champ suivant
est une référence vers le noeud suivant de la liste.

3. Créer la classe Liste , qui implante l’interface ComportementListe .
– Cette classe comporte un champ, tete , de type NoeudListe et accessible seule-

ment dans la classe et ses sous classes.
– Rajouter une méthode toString() qui affiche tous les éléments de la liste séparés

par des -> en déléguant l’affichage de chaque noeud à la classe NoeudListe .
– Pour l’instant, ne rien faire dans la méthode enlever() .
– On rappelle, pour la méthode trouve() , que le parcours d’une liste se fait à

partir de la tête de liste, en passant d’un élément au suivant (par le biais du
champ suivant de NoeudListe )

4. Créer la classe ListePersonnesMain , contenant juste une méthode main() .
Dans cette méthode, créer une nouvelle Liste , créer 4 Personne et les inserer()
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dans la liste ; afficher la liste (au moyen d’un unique appel à println() ). Essayer
de trouver() un élément de la liste et un élément qui n’y appartient pas ; afficher
le résultat de ces deux recherches.

Exercice 2 Listes de personnes triée

L’objet de cet exercice est de créer des listes avec une insertion triée.

1. Écrire la méthode enlever() de Personne . Modifier ListePersonneMain en
enlevant deux éléments à la liste (constituée des 4 éléments insérés à la fin de l’exer-
cice précédent). Afficher la liste résultante.

2. Créer l’interface ObjetOrdonne dont voici le code :

public interface ObjetOrdonne {
// renvoie true si this <= objo
public boolean infOuEgal(ObjetOrdonne objo);
public boolean equals(Object objo);

}

Cette interface contient deux méthodes :
– infOuEgal() dont la sémantique est la suivante : elle renvoie true si l’objet

appelant a un contenu inférieur ou égal (au sens d’une relation d’ordre propre au
type de l’objet) à l’objet fourni en paramètre.

– equals() qui redéfinit celle de la classe Object et qui doit renvoyer true si
l’objet appelant est égal (au sens d’une relation d’ordre propre au type de l’objet)
à l’objet fourni en paramètre.

3. Créer la classe PersonneOrdonnee héritant de Personne et implantant l’inter-
face ObjetOrdonne dont voici le squelette :

class PersonneOrdonnee extends Personne implements ObjetOrdonne {
// Constructeurs
PersonneOrdonnee(String leNom, int lAge) {...}
PersonneOrdonnee() {...}
PersonneOrdonnee(PersonneOrdonnee p) {...}

public boolean equals(Object other) {...}
public boolean infOuEgal(ObjetOrdonne o) {...}

}

La relation d’ordre associée à infOuEgal() sera l’ordre lexicographique du champ
nom (hérité de Personne ). Deux PersonneOrdonnee seront déclarées égales (au
sens d’equals() ) si leurs champs nom et age ont des contenus identiques.

4. Créer la classe ListeTriee héritant de Liste de squelette

public class ListeTriee extends Liste {
// Insere un element de maniere triee
public boolean inserer(Object obj) {...}

}

Pour l’insertion triée, distinguer les cas suivants :
– Cas d’une liste vide (premier élément inséré).
– Insertion en tête de liste.
– Insertion entre deux éléments (le suivant étant éventuellement null ).
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5. Créer la classe ListePersonnesOrdonneeMain , contenant juste une méthode
main() . Dans cette méthode, créer une nouvelle ListeTriee , créer 4 Personne
et les inserer() dans la liste ; afficher la liste (au moyen d’un unique appel à
println() ). Puis enlever() deux éléments ; afficher à nouveau la liste.

Exercice 3 Calculatrice en notation post-fixée

Description générale

L’objet est de réaliser une calculatrice qui admet une expression arithmétique post-
fixée (voir plus loin) en entrée et effectue le calcul correspondant.

Les expressions arithmétiques considérées seront constituées de nombres flottants (des
double ) et de l’un des caractères suivants : ’+’ , ’-’ , ’*’ , ’/’ , ’ˆ’ , ’ ’ , ’q’ . Le
caractère ’ ’ sert de délimiteur, le caractère ’q’ sert à quitter l’application, les autres
ont le sens d’opérateur binaire usuel (l’expression ’ˆ’ correspond à l’opérateur puissance).

Parmi les différentes notations possibles, deux sont les plus utilisées :

• La notation infixée, dans laquelle les opérateurs sont entourés par les opérandes ; par
exemple 3 * 4 et (3 + 4) * 5 sont des expressions en notation infixée.

• La notation postfixée, dans laquelle les opérateurs suivent les opérandes ; par exemple
3 4 * et 3 4 + 5 * sont les expressions en notation postfixée correspondant aux
précédentes.

L’algorithme général de calcul d’une expression en notation postfixée s’effectue sim-
plement à l’aide d’une pile. Les opérateurs considérés sont tous binaires (par souci de
simplification). Les termes entrés sont nommés des lexèmes, entrecoupés de séparateurs ;
ici le seul séparateur sera le caractère espace et les lexèmes seront soit un nombre flot-
tant, soit un opérateur binaire (parmi {+,-,*,/,ˆ} ). L’algorithme de calcul s’explicite
comme suit :

(i) Si le lexème courant est un nombre, l’empiler.
(ii) Si le lexème courant est un opérateur, dépiler les deux opérandes, effectuer l’opé-

ration, puis empiler le résultat.
(iii) L’algorithme s’arrête lorsqu’il n’y a plus de lexème à extraire du flux d’entrée et

que la pile ne contient plus qu’un seul élément.

Prenons par exemple l’expression 3 4 5 + * (correspondant à l’expression infixée sui-
vante : 3 * (4 + 5) ). On effectue les traitements suivants, écrits en pseudo-code :
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Traitements État de la pile
extraireLexeme(3) ,
empiler(3) 3 -> null

extraireLexeme(4) ,
empiler(4) 4 -> 3 -> null

extraireLexeme(5) ,
empiler(5) 5 -> 4 -> 3 -> null

extraireLexeme(+) ,
depiler() , depiler() ,
calculer(5+4) ,
empiler(9) 9 -> 3 -> null

extraireLexeme(*) ,
depiler() , depiler() ,
calculer(9*3) ,
empiler(27) 27 -> null

Calculatrice avec PileEnListe

Nous allons créer une classe PileEnListe réalisant l’implantation d’une pile en liste
chaînée.

– Créer une exception FamineException dont le code est le suivant :
class FamineException extends Exception {

public FamineException(String mess) {
super("Famine : " + mess);

}
}

Cette exception sera typiquement générée lorsque l’on tente une opération sur une
pile vide.

– Créer l’interface ComportementPile dont le code est le suivant :
public interface ComportementPile {

// Teste si la pile est vide
public boolean estVide();
// Empile un element
public void empiler(Object o);
// Depile un element
// genere une exception en cas de pile vide
public Object depiler() throws FamineException;
// Renvoie la hauteur de la pile
public int renvoyerHauteur();
// Renvoie le sommet de la pile (sans le depiler)
// genere une exception en cas de pile vide
public Object renvoyerSommet() throws FamineException;

}

– Créer la classe PileEnListe de squelette
public class PileEnListe implements ComportementPile {

private NoeudListe sommet;
private int hauteur;
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public PileEnListe() {...}

// Test de pile vide
public boolean estVide() {...}

// Accesseurs
public int renvoyerHauteur() {...}
public Object renvoyerSommet() throws FamineException {...}

// empiler un element au sommet de la pile
public void empiler(Object o) {...}

// depiler un element du sommet de la pile
public Object depiler() throws FamineException {...}

public String toString() {...}
}

On se servira autant que possible de la méthode utilitaire estVide() au sein de la
classe.

– Crér la classe CalcPostFixee admettant le squelette suivant :
public class CalcPostFixee {

static final int EOL = 0; // Fin de ligne ou d’entree
static final int VALEUR = 1; // valeur flottante (operande)
static final int PUISS = 2; // ^
static final int MULT = 3; // *
static final int DIV = 4; // /
static final int PLUS = 5; // +
static final int MOINS = 6; // -
static final int FIN = 7; // On s’en va

PileEnListe pilePostFixee; // pile de calcul
StringTokenizer chaine; // chaine entree au clavier
boolean bavarde; // drapeau d’affichage de la pile
double valeurCourante; // operande courante
int lexemeCourant; // valeur du lexeme courant

public CalcPostFixee(String s, boolean estBavarde) {...}
public double renvoyerValeur() {...}
private int renvoyerLexeme() {...}
private void calculer() {...}
private void opBinaire(int operateur) {...}

}

Les différentes méthodes doivent réaliser les opérations suivantes :
– CalcPostFixee() initialise les trois premiers champs. En particulier chaine

sera initialisé en créant un objet de type StringTokenizer . Le premier ar-
gument du constructeur de StringTokenizer est égal à s (premier argument
du constructeur CalcPostFixee() ). Le dernier argument du constructeur de
StringTokenizer sera mis à true indiquant que les séparateurs (ici un espace)
sont également renvoyés (par la méthode nextToken() ) comme des lexèmes.

– renvoyerValeur() effectue :
– Mise à jour de lexemeCourant avec le résultat fourni par la méthode renvoyerLexeme()

et appel de calculer() ; ceci est fait en boucle tant que lexemeCourant
est différent de EOL.
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– Dépilage du résultat des opérations (effectuées dans les appels successifs à
calculer() ) pour le renvoyer.

– On gérera l’apparition d’exception de type NoSuchElementException (au-
quel cas on affiche un message d’erreur approprié et on renvoie 0) et on traitera
le cas de pile vide, en affichant un message d’erreur approprié.

– renvoyerLexeme() , après un appel à la méthode nextToken() de la classe
StringTokenizer , renvoie le code approprié (parmi les différentes constantes
définies au début de la classe CalcPostFixee : EOL, VALEUR, PUISS,. . . ). On
renverra EOLen cas de NoSuchElementException .

– calculer() effectue les actions appropriées pour les valeurs suivantes de la va-
riable lexemeCourant : EOL, FIN , VALEUR, default . Ces actions seront sou-
vent l’empilage ou l’appel de opBinaire() . Pour cette méthode ainsi que pour
la suivante, on appliquera l’algorithme de calcul postfixé explicité dans les points
(i) à (iii) de la description générale de cet exercice. On se servira de méthodes de
PileEnListe . La valeur bavarde mise à true provoquera un affichage de la
pile à l’empilage des points (i) et (ii).

– opBinaire() effectue l’opération. On se servira de méthodes de PileEnListe .
La valeur bavarde mise à true provoquera un affichage de la pile à l’empilage
des points (i) et (ii).

– Crér la classe CalcPostMain contenant une unique méthode main() . Cette mé-
thode effectue en boucle les opérations suivantes : elle attend que l’utilisateur entre
une chaîne postfixée au clavier (au moyen d’un readLine() ), elle crée une pile de
type CalcPostFixee , puis affiche la valeur renvoyée par renvoyerValeur() .
La boucle s’arrête lorsque la valeur renvoyée par readLine() est égale à null . Ne
pas oublier qu’entrer le caractère q sert à quitter l’application.

Calculatrice avec LinkedList

– Modifier la classe CalcPostFixee en CalcPostFixeeLL de façon à utiliser
une LinkedList au lieu de la classe PileEnListe . On se servira des méthodes
addFirst() et removeFirst() pour empiler et dépiler une valeur.

– Modifier la classe CalcPostMain pour qu’elle utilise une CalcPostFixeeLL .
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