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420202 – Labo02 

Nous avons exploré en classe les idées d’interface, de code générique et de structures de données, 

plus spécifiquement de liste simplement chaînée, de pile et de file. 

Ce petit laboratoire pascal (car il chevauche le congé de Pâques) se veut une petite exploration de 

ces quelques idées. Une partie du laboratoire a en quelque sorte été résolue en classe, mais ne vous 

en faites pas : il vous reste un peu de travail à faire. 

Idée générale 

Une pile est une structure de données LIFO (last in, first out). Une file est une structure de 

données FIFO (first in, first out). 

Comme nous l’avons vu en classe, il est possible de créer des piles et des files génériques, donc 

capables de contenir des éléments d’un certain type T, et il est possible de les implémenter avec 

divers substrats, que ceux-ci soient à capacité fixe ou à capacité dynamique. 

Votre tâche 

Votre tâche pour ce laboratoire sera de concevoir une interface, de même que certaines classes 

implémentant cette interface, puis d’écrire des fonctions capables de déduire des caractéristiques 

de ces classes sur la base de leur comportement. 

Classes à implémenter 

Vous devrez implémenter les classes suivantes : 

 Une classe PileCapacitéDynamique<T>, qui représentera une pile de T dont la 

capacité change dynamiquement 

 Une classe PileCapacitéFixe<T>, qui représentera une pile de T dont la capacité est 

fixée à la construction 

 Une classe FileCapacitéDynamique<T>, qui représentera une file de T dont la 

capacité change dynamiquement 

 Une classe FileCapacitéFixe<T>, qui représentera une file de T dont la capacité est 

fixée à la construction 

Ces quatre classes implémenteront toutes l’interface ICollectionBase<T> (voir ci-dessous). 

Pour les classes à capacité fixe (PileCapacitéFixe<T>, FileCapacitéFixe<T>), 

exposez deux constructeurs : un par défaut, qui donnera une capacité par défaut à votre choix 

(p.ex. : 10), et un acceptant en paramètre une capacité au choix du code client. 
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Interface ICollectionBase<T> 

Vous devrez créer l’interface ICollectionBase<T> que les classes ci-dessus 

implémenteront. Cette interface exposera les méthodes et propriétés suivantes : 

 La méthode Push, qui prend en paramètre un T et ne retourne rien. Cette méthode doit 

insérer l’élément passé en paramètre à l’endroit approprié selon la structure de données 

implémentant l’interface. Cette méthode peut lever CollectionPleineException si 

le substrat est plein 

 La méthode Pop, qui ne prend pas de paramètre et retourne un T. Cette méthode doit extraire 

un élément de l’endroit approprié selon la structure de données implémentant l’interface. Cette 

méthode peut lever CollectionVideException si le substrat est vide 

 La méthode Peek, qui ne prend pas de paramètre et retourne un T. Cette méthode doit 

retourner le prochain élément à extraire, sans toutefois l’extraire, selon la structure de données 

implémentant l’interface. Cette méthode peut lever CollectionVideException si le 

substrat est vide 

 La propriété EstPleine, dont la valeur sera true seulement si le substrat de la classe 

implémentant l’interface est plein 

 La propriété EstVide, dont la valeur sera true seulement si le substrat de la classe 

implémentant l’interface est vide 

Vous devrez bien sûr implémenter les deux classes que sont CollectionPleineException 

et CollectionVideException, classes qui permettent signaler des conditions d’exceptions 

lors de l’exécution des méthodes listées ci-dessus. 

Autre méthodes 

Enfin, vous devrez implémenter les deux méthodes de classe suivantes pour la classe Program : 

 La méthode de classe nommée DétecterNonFIFO qui prendra en paramètre un 

ICollectionBase<int> et retournera true seulement si vous pouvez confirmer que 

la classe implémentant l’interface n’est pas une file 

 La méthode de classe nommée DétecterNonLIFO qui prendra en paramètre un 

ICollectionBase<int> et retournera true seulement si vous pouvez confirmer que 

la classe implémentant l’interface n’est pas une pile 

Dans ces méthodes, vous devez réaliser le travail en vous limitant aux méthodes exposées par 

l’interface ICollectionBase<T>. 

Les noms de ces méthodes peuvent paraître étranges, contenant une négation, mais il y a une raison 

pour cela : on peut détecter par des ajouts et des extractions qu’une collection n’est pas une file (ou 

qu’elle n’est pas une pile), mais on ne peut pas détecter qu’elle est une pile (ou qu’elle est une file). 
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Programme de test 

Le programme de test suivant doit fonctionner avec votre code : 

static void Main() 

{ 

   (string nom, ICollectionBase<int> p, bool fifo, bool lifo) [] tests = 

      new (string, ICollectionBase<int>, bool, bool)[] 

   { 

      ("pile dyna", new PileCapacitéDynamique<int>(), false, true), 

      ("file dyna", new FileCapacitéDynamique<int>(), true, false), 

      ("file fixe", new FileCapacitéFixe<int>(), true, false), 

      ("pile fixe", new PileCapacitéFixe<int>(), false, true) 

   }; 

   foreach(var test in tests) 

   { 

      Console.Write($"Non-FIFO, {test.nom} : "); 

      Console.WriteLine($"attendu {!test.fifo}, obtenu {DétecterNonFIFO(test.p)}"); 

      Console.Write($"Non-LIFO, {test.nom} : "); 

      Console.WriteLine($"attendu {!test.lifo}, obtenu {DétecterNonLIFO(test.p)}"); 

   } 

} 

L’affichage attendu est : 

Non-FIFO, pile dyna : attendu True, obtenu True 

Non-LIFO, pile dyna : attendu False, obtenu False 

Non-FIFO, file dyna : attendu False, obtenu False 

Non-LIFO, file dyna : attendu True, obtenu True 

Non-FIFO, file fixe : attendu False, obtenu False 

Non-LIFO, file fixe : attendu True, obtenu True 

Non-FIFO, pile fixe : attendu True, obtenu True 

Non-LIFO, pile fixe : attendu False, obtenu False 

Modalités de remise 

Organisation : Travail individuel 

Date de remise : Jeudi le 8 avril 2021 au début du cours 

Remise par Colnet? Oui, dans une archive zip nommée1 comme suit : 

Groupe-NomPrénom.zip (p. ex. : 05-TromblonGaetan.zip) 

Cette archive doit contenir les fichiers sources (.cs) de votre projet. 

                                                 

1 http://h-deb.clg.qc.ca/CLG/Cours/demander-aide.html#remise_travaux 

http://h-deb.clg.qc.ca/CLG/Cours/demander-aide.html#remise_travaux
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Si vous voulez un petit bonus 

Si vous souhaitez vous amuser un peu, vous pouvez rendre le programme plus intéressant (et aller 

vous chercher un petit bonus) avec les changements suivants : 

 Modifier les méthodes de classe DétecterNonFIFO et DétecterNonLIFO pour que 

chacune devienne générique et prenne désormais deux paramètres, soit un 

ICollectionBase<T> et un Func<T>. 

 Le Func<T> servira à générer des valeurs de type T, ce qui vous permettra alors d’exprimer 

des versions vraiment génériques de ces deux fonctions 

Avec ces modifications, le programme de test suivant doit compiler : 

static void Main() 

{ 

   (string nom, ICollectionBase<char> p, bool fifo, bool lifo) [] tests = 

      new (string, ICollectionBase<char>, bool, bool)[] 

   { 

      ("pile dyna", new PileCapacitéDynamique<char>(), false, true), 

      ("file dyna", new FileCapacitéDynamique<char>(), true, false), 

      ("file fixe", new FileCapacitéFixe<char>(), true, false), 

      ("pile fixe", new PileCapacitéFixe<char>(), false, true) 

   }; 

   foreach(var test in tests) 

   { 

      string texte = "abcdef"; 

      Console.Write($"Non-FIFO, {test.nom} : attendu {!test.fifo}, "); 

      int n = 0; 

      Console.WriteLine($"obtenu {DétecterNonFIFO(test.p, () => texte[n++])}"); 

      Console.Write($"Non-LIFO, {test.nom} : attendu {!test.lifo}, "); 

      n = 0; 

      Console.WriteLine($"obtenu {DétecterNonLIFO(test.p, () => texte[n++])}"); 

   } 

} 

… et afficher ce qui suit: 

Non-FIFO, pile dyna : attendu True, obtenu True 

Non-LIFO, pile dyna : attendu False, obtenu False 

Non-FIFO, file dyna : attendu False, obtenu False 

Non-LIFO, file dyna : attendu True, obtenu True 

Non-FIFO, file fixe : attendu False, obtenu False 

Non-LIFO, file fixe : attendu True, obtenu True 

Non-FIFO, pile fixe : attendu True, obtenu True 

Non-LIFO, pile fixe : attendu False, obtenu False 

 


