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Chapitre 4
Piles & files

Introduction
La structure de pile est une des structures élémentaires les plus utiles. En informatique, une pile (en anglais

stack) est une structure de données fondée sur le principe « dernier arrivé, premier sorti » (ou LIFO pour Last
In, First Out), ce qui veut dire que les derniers éléments ajoutés à la pile seront les premiers à être récupérés.
Le fonctionnement est donc celui d’une pile d’assiettes : on ajoute des assiettes sur la pile, et on les récupère
dans l’ordre inverse, en commençant par la dernière ajoutée.

Démonstration ! ! !

Applications réelles :

• Dans un navigateur web, une pile sert à mémoriser les pages Web visitées. L’adresse de chaque nouvelle page
visitée est empilée et l’utilisateur dépile l’adresse de la page précédente en cliquant le bouton «Précédent».

• L’évaluation des expressions mathématiques en notation post-fixée (ou polonaise inversée) utilise une pile.

• La fonction « Annuler la frappe » (en anglais « Undo ») d’un traitement de texte mémorise les modifications
apportées au texte dans une pile.

• Un algorithme de recherche en profondeur dans un graphe utilise une pile pour mémoriser les nœuds
visités.

• Les algorithmes récursifs admis par certains langages (LISP, Algol, Pascal, C, etc.) utilisent implicitement
une pile d’appel.

• Lors de l’appel d’une fonction, cet appel est empilé sur la pile d’appel. Le dernier appel est traité en
priorité et doit être résolu avant de revenir à la fonction précédente qui est donc empilée en dessous. En
cas d’appels récursifs, les appels sont successivement empilées sur la pile d’appel, jusqu’à arriver à un cas
terminal, puis sont ensuite dépilés un par un. En Python, la pile d’appel a une taille de 1000 par défaut ;
Il est possible de l’allonger avec :

import sys
sys.setrecursionlimit(100000)
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1 Opérations caractérisant une structure de pile
Quelle sont les opérations (ou les méthodes dirons-nous) nécessaires pour réaliser une pile de données p ? On

peut distinguer trois opérations principales :

• creerP ile(c) qui renvoie une pile de capacité c, initialement vide,

• empiler(p, v) qui empile la valeur v sur la pile p,

• depiler(p) qui dépile et renvoie le sommet de la pile p.

On pourrait ajouter aussi des opérations pratiques, mais qui ne modifient pas la pile :

• taille(p), qui renvoie la taille de la pile p,

• estV ide(p), qui renvoie un booléen selon que la pile est vide ou non,

• sommet(p), qui renvoie le sommet de la pile p, sans modifier p.

Exemple : quelle structure de données choisir pour les usages suivants ?

1. Représenter un répertoire téléphonique ?

2. Stocker l’historique des actions utilisées dans un logiciel et disposer d’une commande annuler ?

3. Comptabiliser les pièces d’or ramassés par Super Mario ?

4. Ranger des dossiers à traiter sur un bureau ?

QCM Une pile est une séquence dans laquelle :

• (a) on ne peut ajouter un élément qu’à une seule extrémité et ne supprimer un élément qu’à l’autre
extrémité,

• (b) on ne peut ajouter un élément qu’à une seule extrémité et en supprimer n’importe où,

• (c) on ne peut ajouter et supprimer un élément qu’à une seule extrémité.

• (d) on ne peut supprimer un élément qu’à une seule extrémité et en ajouter n’importe où.

2 Quand utiliser une pile ?
On peut distinguer quatre types d’utilisation de la structure de pile, qui couvrent à peu près tous les cas où

cette structure est utilisée en pratique.

1. Utiliser une pile comme simple conteneur : si l’on souhaite un conteneur dans lequel on peut stocker des
éléments, puis les en retirer sans se soucier de l’ordre dans lequel ils sont obtenus, utiliser une pile est la
manière la plus simple d’implémenter un tel conteneur.

2. Utiliser deux piles pour gérer des insertions dans une liste parcourue élément par élément. Une première
pile stocke tous les éléments à gauche de la position courante, et une deuxième pile stocke tous les éléments
à droite de la position courante. On insère un élément en le plaçant dans la pile de droite.
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3. Utiliser une pile pour stocker les objets plus grands que leurs suivants : on dispose ici d’un moyen de
comparer les objets que l’on place sur la pile. Lorsque l’on ajoute un objet, avant de l’ajouter sur la pile,
on va supprimer de celle-ci tous les objets qu’elle contient et qui sont plus petits que l’objet ajouté. Si l’on
fait cela systématiquement, chaque objet de la pile est plus petit que tous ceux qui le précèdent, donc les
objets restants dans la pile sont stockés par ordre décroissant, le plus petit étant au sommet de la pile.
Lorsque l’on ajoute un nouvel objet, pour retirer tous ceux qui sont plus petits, il suffit alors de dépiler
les objets, tant que l’objet au sommet est plus petit que notre nouvel objet.
Utiliser une pile est le moyen le plus simple et le plus efficace pour trouver, dans une liste d’objets,
ceux qui sont plus petits que tous les précédents. Cet usage est relativement fréquent, avec un critère de
comparaison entre éléments qui peut prendre toutes sortes de formes.

4. Utiliser une pile pour faire une récursion : Cet usage correspond entre autres aux sujets faisant appel à
une exploration exhaustive, ou à un parcours en profondeur. Lorsque l’on utilise une fonction récursive, la
quantité de mémoire utilisée sur la pile d’appels augmente rapidement avec le nombre d’appels imbriqués,
et il faut faire très attention à ne pas dépasser la limite de mémoire et obtenir un dépassement de pile,
ou stack overflow en anglais. En effet, entre l’adresse de retour, les paramètres et les variables locales, on
utilise plusieurs dizaines d’octets pour chaque niveau de récursion. De plus, l’espace réservé au stockage
de la pile d’appels est souvent nettement inférieur à l’espace mémoire total disponible. Celui-ci dépend
du système d’exploitation et de sa configuration, mais on a parfois une limite de 1 Mo, et rarement plus
de 16 Mo disponibles. Pour éviter ce problème, la solution consiste à se débarasser de la récursion, en
utilisant sa propre pile. On réduit la mémoire utilisée, car on ne stocke dans la pile que le strict nécessaire
et surtout, on n’est plus limité par l’espace mémoire réduit réservé à la pile d’appels.

3 Réalisation d’une structure de pile
3.1 Pile à capacité finie, pile bornée

La façon la plus simple de réaliser une pile est d’utiliser un tableau de taille N , avec N ≥ au nombre maximal
d’éléments qui seront stockés dans la pile.

On stocke le nombre total d’éléments au rang zéro du tableau et le premier élément au rang 1, etc.

3.2 Pile non bornée
La structure présentée au paragraphe précédent a un gros défaut : sa taille est fixe, donc impossible d’ajouter

un élément si la pile est pleine. Il est intéressant de disposer d’une pile sans limite de taille. Les méthodes
append(element) et pop() de la classe list vont nous permettre :

• d’ajouter un (n+1)-ième élément à droite,

• de récupérer le n-ième élément à droite.

Attention, toutes le sméthodes de la classe liste autres que append() et pop() sont proscrites.

3.3 Utilisation d’une classe Pile, en Programmation Orientée Objet (POO)
Nous allons ici utiliser une classe appelée Stack (pile en anglais). Cette classe est déjà écrite, elle est

directement utilisable, jetez un coup d’ œil par curiosité au fichier Stack.py, mais son contenu est totalement
hors programme...

On peut donner les spécifications du type Stack qui décrit les différentes opérations possibles, en utilisant la
syntaxe propre à la POO, notamment le point. On écrira ainsi s.push(e) au lieu de push(s,e) :

• Stack() est le constructeur de la classe Stack. L’instruction s = Stack() va créer une instance de la classe
Stack, c’est-à-dire une nouvelle pile vide, appelée s.

• Pour une pile s, s.isEmpty() est une thode booléenne qui indique si s est vide ou non,

• Pour une pile s et un élément e, s.push(e) modifie la pile s en plaçant e à son sommet,
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• Pour une pile s non vide, s.pop() modifie la pile s en retirant l’élément qui se trouve au sommet, et renvoie
la valeur de cet élément,

• Pour une pile s non vide, s.top() renvoie la valeur du sommet de la pile s, sans le retirer de la pile,
c’est-à-dire sans dépiler.

4 Quelques exemple de cours
4.1 Écrire une fonction swap(p) qui intervertit les deux éléments au sommet de la

pile p

4.2 Écrire une fonction copier(p) qui renvoie une copie de la pile p, qui ne doit pas
être modifiée

4.3 Écrire une fonction retourner(p) qui inverse les éléments de la pile p

4.4 Écrire une fonction empilerP iles(p1, p2) qui entasse la pile p2 sur p1. L’ordre
dans p2 doit rester inchangé.

4.5 Écrire une fonction booléenne egalite(p1, p2) qui vérifie si les deux piles p1 et
p2 sont identiques.
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