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Évaluation d'expressions postfixes

Il y a 2 points pour la qualité des programmes dont la pertinence des commentaires et la lisibilité (en particulier l'indentation)

Vous devez envoyer par mail votre programme à

Dominique.Michelucci@u-bourgogne.fr ou  Bilal.Mokhtari@u-bourgogne.fr  ou  Marie-Noelle.Terrasse@u-bourgogne.fr 

n'oubliez pas d'indiquer vos noms et prénoms

AVANT DE LANCER NETBEANS 

Sous Windows, vous devez définir les variables d'environnement indiquées ci-dessous :

A=7 C=9 E=3 AB=2

B=2 D=15 BC=12

1- lancer le panneau de configuration (par clic droit sur le bureau) et choisir « tous les panneaux de configuration », 
« système »

2- dans le menu à gauche, choisir « paramètres système avancés »

3-  une  fenêtre  « propriétés  système »  s'ouvre,  dans  laquelle  vous  devez  cliquer  sur  le  bouton  « variables 
d'environnement »

Puis, pour chaque variable à ajouter :

4- dans la fenêtre « variables d'environnement » qui s'ouvre, vous devez cliquer sur le bouton « nouvelle »

5- dans la fenêtre « nouvelle valeur utilisateur », saisir le nom et la valeur de la variable.
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METHODES Java dont vous pouvez avoir besoin    
un caractère est-il un chiffre ? static boolean isDigit ( char cc) exemple Character.isDigit(cc)

un caractère est-il une lettre ? static boolean isLetter ( char cc) exemple  Character.isLetter(cc)

conversion de caractère en entier static int digit ( char cc, int base) exemple v=Character.digit(cc,10) ;

conversion de chaîne en entier static int parseInt ( string ch) exemple v=Integer.parseInt( varCont) ;

récupération de la valeur d'une variable d'environnement :

public static String getenv(String nom)         exemple varValeur=System.getenv( varNom );

DESCRIPTION DE L'ALGORITHME A PROGRAMMER    
Une expression postfixe peut être évaluée facilement à l'aide d'une pile selon l'algorithme ci-dessous :

– lecture séquentielle de l'expression postfixe : on lit à chaque étape un opérande ou un opérateur (+*-/) ;
– si l'élément lu est un opérande : empiler sa valeur ;
– si l'élément lu est un opérateur : récupérer sur la pile son opérande droit puis son opérande gauche, exécuter 

le calcul et empiler le résultat.

En fin de lecture, le résultat se trouve en sommet de pile (et la pile ne doit contenir que cette valeur). Si lors de la  
lecture d'un opérateur, il n'y a pas deux valeurs à récupérer sur la pile, alors l'expression postfixe est incorrecte.

Pour les calculs, vous devez :
– dans toutes les questions, travailler avec des entiers (int en Java) exclusivement ;
– dans toutes les questions, représenter la pile d'entiers par un tableau d'entiers et un entier sommet initialisé à 0 ;
– en questions 1 et 2, lire l'expression postfixe caractère par caractère (c'est une chaîne de caractères, String en 

Java) et prendre en compte  les quatre opérations de base : +*- et / pour la division entière ;
– en questions 3 et 4, lire l'expression postfixe comme un tableau de chaînes de caractères (String[] en Java) et 

prendre en compte seulement  les opérations +- et / pour la division entière.

Question 1    Mise en place des calculs       -20 mn maximum, 8 points- 

Hypothèses de travail
– l'expression postfixe est une chaîne (String) ne contenant que des chiffres, des espaces et les quatre opérateurs : 

elle peut donc être lue caractère par caractère ;
– toutes les valeurs numériques figurant dans l'expression postfixe sont comprises entre 0 et 9 ;
– les espaces figurant dans l'expression postfixe sont ignorés.
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Chaînes de test (à initialiser dans le programme) :
2 3 + 5 * 5 - 7+  le résultat doit être 27         ((2+3)*5)-5+7
8 2 /  3 - 5 + 4 * le résultat doit être 24        ((8/2)-3+5)*4

Construisez une classe Postfixe avec les deux méthodes :
– operation : entier, entier, char (l'opérateur) → entier 

qui renvoie l'entier résultant de l'opération sur les deux entiers fournis
– evaluerQ1 : chaine, pile  → pile, booléen

qui évalue l'expression et laisse en sommet de pile le résultat final. Cette méthode renvoie un booléen indiquant  
si l'évaluation a été terminée avec succès (y compris le fait que la pile ne contient qu'un seul élément  : le 
résultat de l'évaluation).

Dans la méthode main(), vous devez :
– déclarer et initialiser l'expression postfixe sous forme d'une variable String ;
– déclarer et initialiser la pile (le tableau d'entiers et l'indice du sommet) ;
– lancer l'évaluation de l'expression ;
– si le booléen renvoyé est vrai, récupérer et afficher le sommet de la pile. Si le résultat renvoyé est faux, signaler  

que l'expression à évaluer n'était pas correcte.

Question 2    Utilisation de variables d'environnement -10 mn maximum, 3 points- 

Hypothèses de travail
– l'expression postfixe est une chaîne (String) pouvant contenir aussi des lettres. Chaque lettre est le nom d'une 

variable d'environnement dont la valeur (entière) doit être utilisée dans le calcul ;
– toutes les valeurs numériques figurant directement dans l'expression postfixe sont comprises entre 0 et 9 ;
– les espaces figurant dans l'expression postfixe sont ignorés.

Chaînes de test (à initialiser dans le programme) : 
2 A + 5 * 7 – 1 + avec A=7  le résultat doit être 39    ((2+7)*5)-7+1
8 2 /  B - C + 4 * avec B=2 et C=9   le résultat doit être 44    ((8/2)-2+9)*4

Faites une copie de votre méthode d'évaluation, le nom de cette nouvelle méthode sera  evaluerQ2. Modifiez cette 
méthode afin de pouvoir  récupérer,  dans les  variables  d'environnement  indiquées,  les  valeurs  entières  de certains  
opérandes.

Vous pouvez vous inspirer du programme question2.java fourni ci-dessous :

class question2 { 

public static void main (String[] args) 
{ 
  String varNom="A";     // nom de la variable 
  String varCont;        // contenu de la variable
  int valeur;            // valeur entière correspondant au contenu 

  varCont=System.getenv( varNom );    // récupération de la         
                                      // variable d'environnement 
  valeur=Integer.parseInt( varCont ); // conversion en entier 
  System.out.println("contenu de "+varNom+" : "+valeur); 

}// fin methode 
}// fin classe

ATTENTION, pour la suite du TP
n'utilisez pas de multiplication dans vos expressions postfixes
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Avec NetBeans, pour exécuter un programme en lui passant des paramètres, vous devez passer par le menu Run, 
choisir  Set Project Configuration puis  Customize et saisir vos paramètres dans la zone « Arguments ». Vous pouvez 
alors lancer l'exécution de votre programme, comme vous le faites habituellement.

Question 3    Utilisation des paramètres du main() -10 mn maximum, 4 points- 

Hypothèse de travail
– l'expression postfixe est passée en paramètre au programme. Elle est contenue dans args, le tableau de String 

de la méthode main. Chaque chaîne se termine sur le premier espace rencontré, les espaces successifs ne sont  
pas pris en compte ;

– dans cette version, il est donc possible d'avoir des noms de variables de plusieurs lettres et des opérandes écrits  
avec plusieurs chiffres.

Chaînes de test (à passer en paramètre au programme) : 
25 30 + 2  /  45  15 -  + le résultat doit être 57   ((25+30)/2)+(45-15)
18 2 /  5 - 30 + 2 + le résultat doit être 36   ((18/2)-5+30)+2

Ajoutez à votre classe une méthode d'évaluation de nom evaluerQ3 pouvant évaluer une expression postfixe envoyée 
en paramètre : chaque opérateur ou opérande est un des paramètres.
Vous pouvez vous inspirer du programme question3.java fourni ci-dessous :

class question3 { 

public static void main (String[] args) 
{ 
  int n=args.length() ; 

  for ( int i=0; i <n ; i++ ) 
      { 
         System.out.println("parametre : "+args[i]); 
      } 
}// fin de methode 
}// fin de classe 

Question 4    Intégration -10 mn maximum, 3 points- 
Ajoutez à votre classe une méthode  evaluerQ4 qui prend en compte à la fois l'envoi de l'expression sous forme de 
paramètres du programme et l'utilisation de variables d'environnement pour certains opérandes.

Chaînes de test (à passer en paramètre au programme) :
30 AB - 15 + 5 8 + -  BC + avec AB=2 et BC=12 le résultat doit être 42   (30-2+15)-(5+8)+12
D 2 /  5 - 30 + E / avec D=15 et E=3 le résultat doit être 10   ((10/2)-5+30)/3


