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Exercice 1
On souhaite écrire une fonction qui analyse une expression mathématique représentée par une chaîne
de caractères. Cette expression est composée de chiffres (entre 0 et 9) et des deux opérateurs + et —.
L'expression est une alternance de chiffres et d'opérateurs. Cependant, on ne peut pas commencer par
un +. L'expression peut cependant être composée d'un seul chiffre, éventuellement négatif.
Voici quelques exemples : 4-5+9, -5-1+3+3+3-2, 8, -9, ...

Écrire la fonction calcule qui prend une expression et retourne une chaîne de caractères :
• soit le résultat si l'expression est correcte ("8", "1", "8", "-9" dans les exemples précédents) ;
• soit la chaîne "Erreur" suivie d'un espace et de l'indice de l'erreur, en comptant à partir de 1.

Voici quelques exemples d'expressions erronées : "1+a", "-2-5++2", "345", "" . La fonction
doit retourner dans ces cas "Erreur 3", "Erreur 6", "Erreur 2", "Erreur 0".

Vous ne pouvez utiliser que les fonctions length et charAt. En particulier, split est interdit.
Complétez le programme ci-dessous en ne modifiant que la fonction  calcule et envoyez le fichier
ParseEquation.java à B. Lemaire avant le mercredi 7 décembre à 23h59. Ce programme fonctionne
déjà : il teste votre fonction sur différentes expressions et vous indique le pourcentage d'expressions
correctement traitées.  Pour le  moment,  le  programme affiche un score de 0%. Il  vous faut juste
obtenir le meilleur score, c'est-à-dire traiter correctement un nombre maximum d'expressions. La note
dépend directement de ce score.

public class ParseEquation {

    public static String calcule(String exp) throws Exception{
// retourne le résultat ou sinon "erreur <indice de l'erreur>"
// A COMPLETER !!!
return("");

    }

    public static int check(String exp,String resultat) {
String res;
int score;
try {
    res=calcule(exp);
} catch(Exception e) {
    System.out.println(e.toString());
    score=0; res="";
} 
if (res.equals(resultat))
    score=1;
else
    score=0;
System.out.println(exp+" Votre reponse=\""+res+"\". Bonne reponse=\""+resultat+"\". Score="+score+"/1.");
return(score);

    }

    public static void main(String [] args) {
int nb=0;
String[]  exp={"1+2","1+2-3","-1+3+3","-1","5","1-3+4+4-2","-1-3","-9-8-7","1+","A+2","1+2++3","","-+2","-6-

9-"};
String[] resultat={"3","0","5","-1","5","4","-4","-24","Erreur 2","Erreur  1","Erreur  5","Erreur 0","Erreur

2","Erreur 5"};
for(int i=0;i<exp.length;i++) {
    System.out.println("-----------------");
    nb+=check(exp[i],resultat[i]);
}
int score=(int)(100.0*nb/exp.length);
System.out.println("Score="+score+"%");

    }
}



Exercice 6 (examen 2015, 2 points, environ 20 minutes)

Ecrire une fonction cacheVoyelle qui étant donné une chaîne de caractères, retourne une chaîne de
caractères  identique  à  la  chaine  initiale,  excepté  la  première  occurrence  d'une  voyelle  qui  a  été
remplacée par un '.'. Vous pouvez utiliser, sans l'écrire, la fonction booléeenne  estUneVoyelle qui
retourne  vrai  si  le  caractère  passé  en  paramètre  est  une  voyelle.  Par  exemple
cacheVoyelle("Grenoble") doit retourner "Gr.noble".

Exercice 5 (examen 2015, 10 points, environ 90 minutes)
On dispose de deux fichiers. Le premier représente un fichier client et
contient sur chaque ligne un numéro de client, un prénom et un nom,
séparés par un espace (cf. exemple ci-contre). Le second représente
un fichier de commandes et contient sur chaque ligne un numéro de
client, un nom de produit, une quantité et un prix, également séparés
par un espace (cf. exemple ci-contre).

a) Écrire une fonction nom qui, étant donné une chaîne contenant le
nom du fichier client et un numéro de client, retourne une chaîne
contenant le nom de ce client. Par exemple, nom("client.txt",333)
doit  renvoyer  "Sain-Malosélon".  Si  le  client n'existe pas dans le
fichier, cette fonction doit retourner une chaîne vide.

b) Ecrire une fonction numero qui, étant donné une chaîne contenant
le nom du fichier  client ainsi  qu'un prénom et un nom de client,
retourne le  numéro  de  ce  client  sous  la  forme d'une  chaîne.  Par
exemple, numero("client.txt","Alex", "Térieur") doit renvoyer
"994".  Si  le client n'existe pas dans le fichier,  cette fonction doit
retourner une chaîne vide.

c) Ecrire une action facture qui, étant donné une chaîne contenant
le nom du fichier de commandes ainsi qu'un prénom et un nom de client, affiche la liste de tous les
articles commandés par ce client, et leur montant total. Plus précisément, il faut afficher : le mot
« FACTURE », le nom du client, l'ensemble des produits commandés (un par ligne) et le total.  Par
exemple, l'appel de l'action facture("commande.txt","Alain","Térieur") doit afficher :
FACTURE
Nom : Alain Térieur
Chaise 4 32.60€
Table 1 71.00€
Plante 1 20.00€
Vase 2 14.60€
TOTAL : 138.20€

Si le client n'existe pas dans le fichier, cette action ne doit rien afficher.


