
Universit�e Paris XIIIUT de FontainebleauD�epartement informatiqueFI-22002-2003 PARTIEL 1Seuls 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.- (Pile)Une pile est une struture de donn�ee dynamique d�e�nie r�eursivement :on part d'un n�ud appel�e sommet, haque n�ud omprend une donn�ee et unpreedent, elui-i �etant vide ou �etant lui-même un n�ud. On ne peut a�eder�a une pile qu'en lui ajoutant une valeur au sommet (�a travers un n�ud, on ditqu'on empile) ou en r�eup�erant la derni�ere valeur ajout�ee (on d�epile) si lapile n'est pas vide.- 1o) D�e�nir la lasse Noeud des �el�ements d'une pile d'entiers en Java.La lasse Noeud omprendra deux donn�ees (un entier, qui est sa valeur, etun n�ud) et quatre m�ethodes : le onstruteur par d�efaut (de valeur z�ero et de�ls nul), le onstruteur �a deux arguments (un entier et un n�ud), la m�ethodegetVal() qui renvoie la valeur et la m�ethode getPreedent() qui renvoie len�ud pr�e�edent.- 2o) D�e�nir la lasse Pile d'entiers en Java.La lasse Pile omprendra une donn�ee priv�ee (le sommet qui est un n�ud) etquatre m�ethodes : le onstruteur par d�efaut (qui onstruit une pile vide, 'est-�a-dire sans n�ud), la m�ethode empile() �a un argument entier (qui ajoute unn�ud, sa valeur �etant et entier), la m�ethode bool�eenne sans argument vide()(qui renvoie vrai si la pile est vide), la m�ethode depile() (sans argument, quirenvoie le dernier entier ajout�e si la pile n'est pas vide).Les piles servent aux ompilateurs pour failiter le travail d'�evaluation desexpressions. L'homme �erit g�en�eralement des expressions telles :(6 + 2) * 5 - 8 / 4en notation in�xe. La notation post�xe fait apparâ�tre les op�erateurs bi-naires �a droite des deux op�erandes :6 2 + 5 * 8 4 / -dans laquelle auune parenth�ese n'est n�eessaire.- 3o) �Erire la lasse EvaluateurPostfixe, qui demande de saisir une expressionpost�xe (onstitu�ee de nombres entiers �a un hi�re et des quatre op�erationsarithm�etiques) au lavier et qui aÆhe la valeur de ette expression.1



L'algorithme d'�evaluation de l'expression est le suivant (en supposant quel'expression est bien form�ee) :� a) r�eer un pile vide� b) lire l'expression de gauhe �a droite.{ si le arat�ere ourant est un hi�re, l'empiler ;{ sinon le arat�ere ourant est un op�erateur op :� d�epiler un �el�ement x du sommet de la pile ;� d�epiler un �el�ement y du sommet de la pile ;� aluler y op x ;� empiler le r�esultat du alul sur la pile ;� ) quand on est arriv�e �a la �n de l'expression, d�epiler la valeur du sommetde la pile qui est le r�esultat.Exerie 2.- (Asenseur)�Erire une appliation Java faisant apparâ�tre un adre fermant sur lequelapparâ�t un asenseur, un texte indiquant la valeur (enti�ere) d'un diam�etre etun disque du diam�etre indiqu�e sur l'asenseur �a haque fois que l'on d�eplae leurseur de elui-i.
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DOCUMENTATION1 Compl�ements sur les hâ�nes de arat�eresLa m�ethode :int length()de la lasse String permet d'obtenir la longueur d'une hâ�ne de arat�eres.La m�ethode :har harAt(int)de la lasse String permet d'obtenir le arat�ere d'index donn�e d'une hâ�ne dearat�eres. Les index ommenent �a 0.2 Tra�e d'une ovaleLa m�ethode :void fillOval(int, int, int, int)de la lasse Graphis permet de dessiner une plaque ovale dont les oordonn�eesdu entre sont les deux premiers param�etres, les demi-axes horizontal et vertialles deux param�etres suivants.3 AsenseurLes omposants de la lasse :Srollbardu paquetage java.awt sont des objets que manipulent l'utilisateur pour hoisirune valeur dans une gamme de valeurs enti�eres. Le omposant pr�esente destraits de graduation et un urseur (que l'on d�eplae ave la souris ou les touhes�ehe), ainsi que deux �ehes vers le bas et vers le haut.Le onstruteur par d�efaut r�ee un asenseur vertial horizontale ave desgraduations de 0 �a 100 et une valeur initiale de 0.La m�ethode :int getValue()de ette lasse permet de r�eup�erer la valeur hoisie par l'utilisateur.Les objets de la lasse Srollbar g�en�erent des �ev�enements de la lasse :AdjustmentEventdu paquetage java.awt.event quand l'utilisateur d�eplae le urseur de l'asen-seur. Pour r�epondre �a es hangements, on doit impl�ementer l'interfae :AdjustmentListeneren surhargeant sa m�ethode :publi void adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e)et l'assoier grâe �a la m�ethode :addAdjustmentListener(AdjustmentListener)de Component. 3


