
Universit�e Paris XIIIUT de FontainebleauD�epartement informatiqueFI-22004-2005 PARTIEL 2Seuls sont autoris�es, �a titre de douments, les listings omprenant expliite-ment le nom imprim�e de l'�etudiant (et elui-i seulement) et les notes manus-rites omportant le nom de l'�etudiant.Les trois exeries sont ind�ependants mais ils doivent être pr�esent�es dansl'ordre (pr�evoir deux pages par exerie).Exerie 1.- (Transfert de texte)�Erire une appliation Java qui aÆhe un adre fermant dans lequel apparâ�tune zone de texte, un bouton (intitul�e \opie >>>") et une autre zone de texte.Lorsqu'on appuie sur le bouton, le texte �erit par l'utilisateur dans la premi�erezone de texte sera opi�e dans la seonde.Exerie 2.- (Passerelle r�eseau)Dans les r�eseaux informatique, une passerelle joue le rôle d'un routeur (in-tervention au niveau de la ouhe 3) et traduit les donn�ees d'un format �a unautre (ouhe 5).�Erire une appliation Java qui aÆhe un adre fermant dans lequel apparâ�tune zone de texte, un bouton (intitul�e \traduit >>>") et une autre zone detexte. Lorsqu'on appuie sur le bouton, le texte �erit par l'utilisateur dans lapremi�ere zone de texte sera reproduit dans la seonde sous la forme suivante :haque arat�ere sera rempla�e par son ode Uniode plus deux suivi d'uneespae.[ Enadrez soigneusement e qui hange par rapport �a l'exerie pr�e�edent. ℄Exerie 3.- (Client/serveur)Dans l'exerie pr�e�edent, la tradution est faile. Cei n'est pas toujoursle as. On veut onevoir un serveur, utilisant le port 8888, qui e�etue latradution �a notre plae.- 1o) �Erire l'appliation Java serveur qui re�oit une hâ�nes de arat�eres d'unlient, la traduit (de la même fa�on qu'�a l'exerie 2) et la renvoie au lient.- 2o) �Erire l'appliation Java serveur. Elle aÆhe un adre fermant dans lequelapparâ�t une zone de texte, un bouton (intitul�e \traduit >>>") et une autrezone de texte. Lorsqu'on appuie sur le bouton, le texte �erit dans la premi�erezone est envoy�ee au serveur et la r�eponse pla�ee dans la seonde zone.
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Doumentation1 Zone de texteLa lasse TextField est un omposant qui permet de saisir une ligne de texte.La lasse :TextAreadu paquetage java.awt, permet de saisir plusieurs lignes.Le onstruteur le plus omplet est :publi TextArea(String s, int rows, int olumns, int srollbars)qui sp�ei�e le texte s �a plaer lors de l'initialisation, le nombre de ligne et deolonnes et la pr�esene ou non d'asenseurs. Pour e dernier argument, on peututiliser l'une des onstantes statiques SCROLLBARS BOTH, SCROLLBARS HORIZON-TAL ONLY, SCROLLBARS VERTICAL ONLY ou SCROLLBARS NONE de ette lasse.On peut utiliser les deux m�ethodes :String getText()setText(String)(d'une sur-lasse) de ette lasse pour r�eup�erer et positionner du texte.2 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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