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Seuls sont autoris�es, �a titre de douments, les listings omprenant expliite-ment le nom de l'�etudiant (et elui-i seulement) et les notes manusrites.Exerie 1.- (�Ev�enements souris)�Erire une appliation Java permettant de faire apparâ�tre un adre �a l'�erandans lequel :� sur une ligne est indiqu�e le dernier �ev�enement souris ainsi que les oor-donn�ees du pointeur de elle-i �a e moment-l�a ;� un retangle de hauteur 30 pixels et de largeur 20 pixels apparâ�t lorsqu'onlique sur la souris dans la partie ative du adre, l'emplaement du poin-teur de la souris �etant le sommet en haut �a gauhe de elui-i.Exerie 2.- (Complexit�e du tri �a bulle)Nous avons analys�e la omplexit�e de deux algorithmes de tri, le tri-insertionet le tri-fusion, donnant O(n2) et O(n:log(n)), e qui montre qu'il vaut mieuxutiliser la deuxi�eme m�ethode. Le tri �a bulle, quant �a lui, semble rapide sur destableaux presque tri�es.- 1o) Rappeler l'algorithme du tri �a bulle en �erivant une m�ethode Javapermettant de trier un tableau d'entiers.- 2o) Analyser le oût de et algorithme en d�eterminant le nombre maximumde omparaisons n�eessaires pour trier un tableau de n �el�ements. On donnera lenombre exat de omparaisons, au vu du programme �erit i-dessus, puis l'ordrede grandeur en O.
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Exerie 3.- (Serveur banaire)- 1o) Conevoir une lasse Java CompteBanaire poss�edant une donn�ee detype entier et omme m�ethodes le onstruteur par d�efaut, un onstruteurdont le seul param�etre est un entier, une m�ethode deposer dont le param�etreest un entier, une m�ethode retirer dont le param�etre est un entier et en�n unem�ethode solde sans param�etre et renvoyant un entier.Lors de la r�eation d'un nouveau ompte ave le onstruteur par d�efaut, lemontant sera z�ero, et la somme indiqu�ee pour l'autre onstruteur.- 2o) Conevoir une lasse Java Banque poss�edant omme donn�ee un tableaude omptes banaires et omme m�ethodes un onstruteur ayant un param�etreentier (repr�esentant le nombre de omptes banaires, tous initialis�es �a z�ero),une m�ethode deposer ave deux arguments entiers (le num�ero de ompte et lemontant d�epos�e), une m�ethode retirer ave �egalement deux arguments entierset une m�ethode solde, renvoyant un entier, ayant un argument entier (le num�erode ompte).- 3o) Conevoir une lasse Java BanqueServeur qui impl�emente le serveurde onsultation des omptes banaires d'une banque. Ses donn�ees sont unsoket serveur, �evidemment, et une banque poss�edant dix omptes banaires.Le num�ero de port du serveur est 8888.Le serveur se ontentera de laner des proessus du type BanqueServie(impl�ement�e i-dessous), dont le onstruteur demande un soket et une banque.- 4o) Conevoir une lasse Java de proessus l�egers BanqueServie quiimpl�emente les servies demand�es aux serveur. Les requêtes du lient sont del'un des quatre types suivants :SOLDE nDEPOSER n mRETIRER n mQUITo�u n et m sont des entiers repr�esentant le num�ero de ompte et le montant. Leserveur renvoie syst�ematiquement le solde apr�es l'op�eration e�etu�ee (dans lestrois premiers as) ou quitte la onnexion (dans le dernier as).Une requête �etant ompliqu�ee par le fait qu'il peut y avoir plusieurs para-m�etres, on a int�erêt �a la traiter dans une m�ethode �a part, disons :String exeuteCommande(String )en utilisant la lasse StringTokenizer (voir la doumentation).On ne herhera pas �a synhroniser.- 5o) Conevoir une lasse Java BanqueClient qui permet de saisir l'unedes quatre requêtes i-dessus au lavier, qui l'envoie au serveur et qui aÆhela r�eponse. L'appel d'un lient se fera sur l'ordinateur sur lequel travaille leserveur.
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DOCUMENTATION1 �Ev�enements sourisPour pouvoir interagir ave les �ev�enements souris, il faut impl�ementer l'interfaeMouseListener. Elle omprend inq m�ethodes dont on surharge elles qui nousint�eressent :publi void mousePressed(MouseEvent e)publi void mouseReleased(MouseEvent e)publi void mouseCliked(MouseEvent e)publi void mouseEntered(MouseEvent e)publi void mouseExited(MouseEvent e)qui ativent les r�eations lorsqu'on a appuy�e sur un bouton, lorsqu'on a relah�ele bouton, lorsqu'on a liqu�e, lorsque le urseur est entr�e dans le omposant oulorsqu'il sort du omposant.Lors d'un �ev�enement souris, on peut r�eup�erer l'absisse et l'ordonn�ee duurseur (dans les oordonn�ees de la fenêtre ativ�ee) grâe aux m�ethodes :int getX()int getY()de la lasse MouseEvent.2 RetangleOn peut dessiner un retangle grâe �a la m�ethode :drawRet(int, int, int, int)de la lasse Graphis, dont les param�etres sont l'absisse et l'ordonn�ee du som-met en haut �a gauhe du retangle ainsi que la largeur et la hauteur du retangle.3 TokenisationLorsqu'on veut analyser une ommande obtenue sous forme d'une phrase, 'est-�a-dire d'une hâ�ne de arat�eres, haque mot repr�esente en g�en�eral un op�erateurou un op�erande de ette ommande. On veut don d�eomposer ette phrase enmots, ou plus exatement en tokens (terme introduit par Peire �a la �n duXIXe si�ele).La lasse StringTokenizer du paquetage java.util nous aide pour ela.Elle omprend un onstruteur dont le param�etre est un objet de la lasseString. La m�ethode nextToken() de ette lasse donne le token suivant, quiest un String.
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