
Universit�e Paris XIIIUT de FontainebleauD�epartement informatiqueFI-22003-2004 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.- (Grille)�Erire une applet Java faisant apparâ�tre une grille de trois lignes et inqolonnes dans laquelle apparaissent dix boutons �etiquet�es de 0 �a 9, repr�esentantles touhes d'une alulette, ainsi qu'un hamp de texte. Lorsqu'on appuie sures boutons, le nombre orrespondant doit être aÆh�e dans le hamp de texte.Si on appuie sur `1', `2' puis `3', le nombre 123 sera aÆh�e dans le hamp detexte.Exerie 2.- (Liste)�Erire une appliation Java faisant apparâ�tre un adre fermant dans lequelapparaissent deux listes pr�e�ed�ees des �etiquettes `fond' et `avant-plan'. Lapremi�ere liste omprendra les items `rouge', `vert' et `bleu', la seonde les items`orange', `jaune' et `magenta'. Lorsqu'on lique sur un item d'une des listesle fond ou l'avant-plan, suivant le hoix de la liste, devra prendre la ouleurindiqu�ee.Exerie 3.- (Conat�en�e de mots)On a souvent besoin d'une struture de donn�ees pour repr�esenter plusieursmots. On peut utiliser pour ela un tableau de mots ou, mieux, les mots on-at�en�es les uns derri�ere les autres, ave un indiateur pour rep�erer haque �nde mot (ou haque d�ebut, au hoix).La onat�enation de plusieurs mots sera repr�esent�ee par un tableau de a-rat�eres et un tableau, de taille le nombre de mots, indiquant l'index de haque�n de mot dans le tableau de arat�eres. Par exemple dans le as des trois mots`tu', `tue' et `tutu', on aura :at = t u t u e t u t uet fin[0℄ = 1, fin[1℄ = 4, fin[2℄ = 8.�Erire une appliation Java qui demande le nombre de mots puis haun desmots. Elle doit alors aÆher le onat�en�e des mots (les deux tableaux).1



DOCUMENTATION1 Rappels sur les hamps de texteLes m�ethodes :String getText()et :void setText(String)de la lasse TextField permettent, respetivement, d'obtenir la hâ�ne de a-rat�eres �erite par l'utilisateur dans le hamp de texte et de plaer une hâ�nede arat�eres dans un hamp de texte.2 GrillePar d�efaut les omposants pla�es dans un adre le sont sur la premi�ere ligne(virtuelle) puis, lorsqu'il n'y a plus de plae sur la seonde et ainsi de suite. Unefa�on de mettre un peu d'ordre est d'utiliser une grille d�e�nie dans la lasse :GridLayoutdont un onstruteur est :void GridLayout(int rows, int ols, int hor, int vert)o�u rows est le nombre de lignes, ols le nombre de olonnes de la grille, hor etvert l'espaement (en pixels) respetivement horizontal et vertial entre deuxomposants.La grille est pla�ee dans un adre grâe �a la m�ethode :void setLayout(LayoutManager)GridLayout �etant une lasse d�eriv�ee de LayoutManager.Les omposant sont alors pla�es dans la grille, dans l'ordre hronologiqued'ajout.3 Les ouleursLes ouleurs sont les objets de la lasse Color du paquetage java.awt.Il y a un ertain nombre de ouleurs pr�ed�e�nies sous la forme de donn�ees sta-tiques :blak blue yan darkGray gray greenlightGray magenta orange pink red white yellowde la lasse Color.On peut modi�er la ouleur de fond ou d'avant-plan d'un omposant grâe auxm�ethodes :setBakground(Color)et :setForeground(Color) 2



4 ListeUne liste apparâ�t sous la forme d'un petite bô�te dans laquelle il y a un ertainsnombres de mots �erits, un par ligne, appel�es items. Un de eux-i est ensurbrillane, elui qui est s�eletionn�e. Lorsqu'on lique sur un de es items �al'aide de la souris, elui-i est s�eletionn�e et on d�elenhe un �ev�enement d'item.Les listes sont des objets de la lasse :Listdu paquetage java.awt, d�eriv�ee de la lasse Component.On ajoute un item �a une liste donn�ee grâe �a la m�ethode :add(String)de la lasse List.Les items sont num�erot�es dans l'ordre dans lequel on les a ajout�es, en om-men�ant par 0. La m�ethode :int getSeletedIndex()de la lasse List permet de repr�erer elui qui est atif.Le traitement des �ev�enements d'item se fait grâe �a l'interfae :ItemListenerdont la seule m�ethode est :publi void itemStateChanged(ItemEvent)La mise en �eoute d'�ev�enements d'items s'e�etue grâe �a la m�ethode :void addItemListener(ItemListener)de la lasse List.5 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.
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