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TP 2 : Piles et files. 

 

Exercice 0. 

Créer un module MinPiles qui contient les fonction de bases sur les piles (créer, empiler, 

dépiler…).  

Exercice 1. 

a) Ecrire une fonction copier_pile(p) qui prend en argument une pile p et retourne une copie de 

p sans modifier p. L’instruction q=list(p) ne devra pas être utilisée ! 

 

b) Construire une fonction _ ( )inverser pile p  qui prend en argument une pile et retourne une 

autre pile dont les éléments sont les éléments de p  dans l’ordre inverse, p  ne doit pas être 

modifiée. 

 

c) Créer une pile p constituée de 7 chiffres aléatoires, l’afficher, puis afficher son inverse. 

 

Exercice 2. 

Lorsque l’on utilise un éditeur, l’ajout d’une parenthèse fermante surnuméraire est 

immédiatement signalé (mise en surbrillance sous IDLE). 

Nous allons construire un vérificateur de parenthésage qui fonctionne avec une pile. 

a) Dérouler l’algorithme suivant qui prend en argument une expression parenthésée, la 

parcourt de gauche à droite. A chaque parenthèse, crochet ou accolade ouvrante 

rencontrée, on empile la fermeture correspondante. A chaque parenthèse, crochet 

ou accolade fermante rencontrée, on dépile la fermeture correspondante. 

Faites cela avec les exemples qui suivent : 

 
Que se passe-t-il ?  
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b) Vous disposez du module MinPiles qui contient les fonctions de base sur les piles 

(créer, empiler, dépiler…). Programmer l’algorithme qui précède. 

 

 

Exercice 3. 

On se propose d’écrire un programme qui permet à son utilisateur d’entrer une expression post-

fixée(en notation polonaise inversée) et qui retourne sa valeur. On pourra se contenter de travailler 

dans  : pas de division, de soustraction, d’opposés… 

Vous disposez du module PilesMin.py dans lequel est définie une structure de piles . 

 

1°) Préciser la forme habituelle de l’expression où deux opérandes successifs sont séparés par un 

espace: 

expr=’2   7 +  6  *  7   4  +  5  *  1 + 2  *  +’ 

 

2°) Ecrire sous Python : 

- La fonction est_operateur(c) qui renvoie True si le caractère c est un opérateur, False sinon. 

- La fonction calculer(op,a,b) qui calcule la valeur de l’expression «  a op b » si a et b  sont des 

caractères  représentant des entiers et op un caractère égal à « + » ou « * ». 

3°) Ecrire un script sous Python qui retourne la valeur d’une expression post-fixée ne contenant que 

des chiffres comme opérandes. 


