
Universit�e Paris XIIIUT de FontainebleauD�epartement informatiqueFI-22003-2004 PARTIEL 2Seuls 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.- (Serveur web rudimentaire)�Erire un serveur web en Java qui ne reonnâ�t que la ommande GET.Lorsqu'un lient se onnete �a votre serveur et envoie une ommande du type :GET �lename HTTP/1.0le serveur renvoie l'en-tête :HTTP/1.1 200 OKsuivi d'une ligne blanhe et de toutes les lignes du �hier.Si la syntaxe de la ommande n'est pas orrete ou si le �hier n'existe pas,il renvoie une ligne blanhe suivie de :404 Not Found.[ Le serveur doit �evidemment pouvoir aepter plusieurs lients �a la fois. Sonnum�ero de port est 80.Pour tester e serveur hez vous, apr�es avoir lan�e le serveur, utiliser unnavigateur et indiquer en entr�ee, par exemple :http://127.0.0.1/applis/wolli/index.htmlsi /applis/wolli/index.html est un nom de �hier de valide sous Linux.Vous verrez apparâ�tre votre page web de fa�on habituelle. Dans la fenêtreserveur, le soure sera aÆh�e. Dans le as d'un �hier texte (en fait non HTML),vous verrez �egalement le texte aÆh�e dans la fenêtre du navigateur. ℄Exerie 2.- (Tri par insertion)- 1o) �Erire une appliation Java qui demande un entier naturel, qui g�en�ereun tableau d'entiers naturels (ompris entre 0 et 99 999), qui aÆhe les entpremiers �el�ements de e tableau, qui trie e tableau par tri insertion puis quiaÆhe les ent premiers �el�ements du tableau tri�e.[ La g�en�eration du tableau et le tri seront e�etu�es par des m�ethodes.Rappelons que le tri insertion onsiste �a d�eterminer le plus grand �el�ementdu tableau, �a le plaer �a la �n, puis le plus grand �el�ement du tableau moins ledernier et �a le plaer omme avant-dernier et ainsi de suite. ℄- 2o) Quel est le oût du tri insertion, l'op�eration �el�ementaire �etant la om-paraison et la taille le nombre d'�el�ements du tableau ?- 3o) Que vaut-il mieux utiliser entre tri insertion, tri �a bulle et tri fu-sion ? Justi�er votre r�eponse en pr�eisant �eventuellement les ironstanesd'utilisation. 1



DOCUMENTATION1 Nombre au hasardLa m�ethode statique :double random()de la lasse Math permet d'obtenir un nombre r�eel, obtenu de fa�on al�eatoire,appartenant �a l'intervalle [0; 1[.2 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.3 Ouverture de �hier en letureRappelons que le nom logique d'un �hier en leture est un objet de la lasseFileInputStream. Lorsqu'on essaie d'instantier un tel �hier, s'il n'existe pasalors une exeption du type :FileNotFoundExeptionest lev�ee.
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