
Structures de Données PHP

1 - Application des piles 

On nous demande d'écrire une fonction bienForme prenant pour argument un texte représentant
une sorte de formule qui contient un certain nombre de caractères (, ), [, ], <, >, {, }, etc., comme
(exp0230a<a1[0], a2{min(-25C), max(60C)}, a3>, exp0230b<>) et répondant
à la question : ce texte est-il bien parenthésé ? Ou encore : les caractères « ouvrants » (, [, {, <
s'apparient-ils bien avec les « fermants » correspondants, respectivement ), ], }, >. Indication. La
méthode suggérée consiste à se donner une pile et à examiner chaque caractère du texte en
parcourant ce dernier de la gauche vers la droite. Chaque fois qu'on rencontre un caractère ouvrant,
on l'empile. Lorsqu'on rencontre un caractère fermant, on vérifie qu'il correspond bien au caractère
ouvrant le plus récemment rencontré . Si ce n'est pas le cas, on signale une erreur et on interrompt
l'exécution du programme. 
En fait il faut détecter et signaler trois sortes d'erreur : 
– un caractère fermant ne correspond pas au dernier caractère ouvrant rencontré, 
– il y a trop caractères fermants, 
– il y a trop de caractères ouvrants. 

Truc : vous aurez besoin de la correspondance entre les caractères ouvrants (, [, {, < et les
caractères fermants correspondants ), ], }, >. Pour cela, employez une table associative, initialisée
au début du programme.

1.1 array

Dans la première version de l'exercice, utilisez un array pour implémenter la pile et la table
associative.

1.2 SplStack

Dans cette seconde version, implémentez votre pile grâce à un objet de type SplStack1. Comme

la table associative est de taille réduite et ne va pas évoluer, un array peut très bien faire l'affaire
pour l'implémenter.

1.3 SplObjectStorage

Question bonus : implémentez maintenant votre table associative grâce à SplObjectStorage2.

1 http://php.net/manual/fr/class.splstack.php
2 http://php.net/manual/fr/class.splobjectstorage.php
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