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Transformation d'expression infixe en postfixe

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

Marie-Noelle.Terrasse@u-bourgogne.fr 

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)

DESCRIPTION DE L'ALGORITHME A PROGRAMMER    
Une expression infixe peut être traduite en postfixe à l'aide d'une pile contenant les opérateurs. Ceux-ci ne peuvent être 
empilés que sur des opérateurs de priorité inférieure.  La pile contient  donc uniquement des opérateurs de priorité  
croissante. L'algorithme à utiliser est indiqué ci-dessous :

– lecture séquentielle, caractère par caractère, de l'expression infixe : on lit à chaque étape un opérande, une 
parenthèse ou un opérateur +*-/. Les espaces sont simplement ignorés ;

– si l'élément lu est un opérande : le reporter directement dans l'expression postfixe ;
– si l'élément lu est un opérateur : dépiler jusqu'à trouver en sommet de pile un opérateur de priorité inférieure 

puis empiler l'opérateur. Chaque opérateur sorti de la pile est reporté directement dans l'expression postfixe ;
– si l'élément lu est une parenthèse ouvrante : l'empiler ;
– si  l'élément  lu  est  une  parenthèse  fermante :  dépiler  jusqu'à  une  parenthèse  ouvrante  (incluse).  Chaque 

opérateur sorti de la pile est reporté directement dans l'expression postfixe.

Hypothèses de travail
– l'expression infixe est  une chaîne (String)  ne  contenant  que des  chiffres  et  des  lettres,  des  parenthèses  et 

espaces et les quatre opérateurs : elle peut donc être lue caractère par caractère ;
– toutes les valeurs numériques figurant dans l'expression infixe sont comprises entre 0 et 9 ;
– les espaces figurant dans l'expression infixe sont ignorés ;
– la seule erreur possible dans l'expression infixe est l'absence de fermeture d'une parenthèse ouverte ;

– les éléments de l'expression postfixe seront affichés séparés par des espaces.

Chaînes de test (à initialiser dans le programme) :
test1 2+4-3*5+7 le résultat doit être          2 4 + 3 5 * - 7 + 
test2 2+4-3*(5+7)  le résultat doit être          2 4 + 3 5 7 + * -
test3 A+3*C-7/2 le résultat doit être      A 3 + C * 7 - 2 /
test4 (A+3)*(C-7)/2 le résultat doit être      A 3 + C 7 - * 2 /

Construisez une classe Postfixe avec les trois méthodes :
– priorite : char (l'opérateur ou une parenthèse ouvrante) → entier 

qui renvoie la priorité de l'élément passé en paramètre : priorité 2 pour */, priorité 1 pour +-, priorité 0 pour (
– traduire : chaine, pile  → tableau, booléen

qui transforme l'expression infixe en  expression postfixe stockée sous forme d'un tableau de caractères
– afficher : tableau  → 

qui affiche un tableau de caractères avec un espace entre deux caractères

Dans la méthode main(), vous devez :
– déclarer et initialiser les expressions infixes sous forme de variables String ;
– déclarer et initialiser la pile (le tableau de caractères et l'indice du sommet) ;
– déclarer l'expression postfixe (tableau de caractères) ;
– lancer la traduction de l'expression : si le booléen renvoyé est vrai, l'expression postfixe est affichée. Si le  

booléen renvoyé est faux, signaler que l'expression à évaluer n'était pas correcte.
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